
Des camions 
intelligents
Vos véhicules sont plus technos que jamais. 
Et vous n’avez encore rien vu. Page 44

Le magazine d’affaires de l’industrie québécoise du camionnage

Un rédacteur. Un camionneur.
Notre journaliste prend la route avec Pierre Tanguay – Page 40

PLUS:
Quatre tendances dans 
le monde des citernes. Page 52
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total-lub.ca

CONSOMMEZ MIEUX
TOTAL RUBIA TIR 7900 FE 10W-30 

Une huile semi-synthétique de très haute performance pour les moteurs  
diesel, qui répond à tous les besoins de l’industrie du camionnage. 

JUSQU’À  3 %  D’ÉCONOMIE 
 EN CARBURANT

AVANTAGES

• Économies de carburant significatives

• Excellente protection du moteur

•  Haut niveau de détergence et excellente 
dispersion de la suie 

• Conception axée sur l’allongement  
 des intervalles entre les vidanges

HOMOLOGATIONS ET SPÉCIFICATIONS

•  API CJ-4 / SM (CI-4 Plus, CI-4,  
CH-4, CG-4, CF)

• ACEA E7 / E9

• CATERPILLAR ECF-3

• CUMMINS CES 20081 APPROUVED

• MACK EO-O PP APPROVED

• MERCEDES-BENZ : APPROVAL 228.31

• RENAULT RLD-3 TRUCKS APPROUVED

• VOLVO VDS-4 APPROUVED

• MAN M3575
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UN MONDE CONNECTÉ

Vos camions sont au cœur d’un bombardement

 d’informations, et les spécialistes disent qu’on n’a

 qu’effleuré la surface des possibilités.

— PAR STEVE BOUCHARD
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Quatre tendances qui prévalent dans ce type 

de transport spécialisé.

— PAR NICOLAS TRÉPANIER ET KATE HARLOW
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56 NOUVEAUX PRODUITS

Aperia présente un ingénieux 
système de gonflage des
pneus, et beaucoup plus. 

Claudine Carbonneau
Courtier en assurance de 

dommages des entreprises

UNIVESTA-RAKE DIVISION TRANSPORT ▲ Cabinet en assurances de dommages

www.univesta.com www.rakestop.com 1.800.361.5626

camionnage

elle vous aidera à obtenir les
meilleures conditions d’assurances   

pour votre entreprise de

Spécialisée,



« J’ai eu 11 camions au cours de ma carrière, et mon VN 730 est le meilleur que j’aie eu, point final.
 J’espérais des économies de carburant de 2 milles au gallon quand j’ai choisi ce camion. C’est ce que j’ai 
 obtenu et même plus! Avant, j’obtenais une moyenne de 6,2 milles au gallon et maintenant j’ai une moyenne 
 de 9,3 milles au gallon!
 Conduire pour moi, c’est faire des affaires – je conduis à 58 milles à l’heure ou jusqu’à 61 si nécessaire et je 
 tente de minimiser la marche au ralenti.
 Parce que je conduis à 97% au régime moteur idéal, je vois apparaître un tas de signes “$” dans l’afficheur du 
 tableau de bord.
 Le confort de roulement est fantastique! Je suis étonné de la quantité d’énergie qu’il me reste à la fin de la journée 
 grâce au confort et à la douceur de roulement. J’ai toujours vu les camions comme des outils – rien de sentimental 
  – sauf pour celui-ci. Je l’adore. Même ma femme est soudainement plus intéressée à m’accompagner en voyage.
 Merci d’avoir conçu un produit que j’apprécie autant! »
 Terry Olsen,
 Routier autonome

«En me fiant à l’an dernier et à mes 
 prévisions, j’aurai 21 000 $ de plus 
 dans mes poches.»

Faites l’essai routier des avantages Volvo chez votre concessionnaire Volvo le plus près. 
Visitez-nous à  volvotruckscanada.com

©2014 Volvo Group North America, LLC

Volvo Trucks. Driving Progress
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A
u cours du dernier mois, j’ai eu l’occasion de me rendre

aux États-Unis pour prendre part à deux événements

importants de l’industrie : la rencontre annuelle du

Technology and Maintenance Council (TMC) à Nashville et le

salon Mid-America Trucking Show à Louisville. Onze jours à l’ex-

térieur dans un mois, ce n’est rien à comparer avec un camionneur,

mais ça a été assez pour que mon fils Olivier, dans toute la candeur

de ses dix ans, me demande s’il pouvait envoyer son curriculum

vitae à Newcom, parce qu’il «pourrait voyager tout le temps». 

Le TMC est la division technique de l’American Trucking

Associations et sa rencontre annuelle est un véritable paradis

pour les gestionnaires de flotte qui

«mangent» de la technique. C’est là

que sont développées les fameuses

pratiques recommandées du TMC

qui composent la bible des directeurs

de l’entretien. C’était ma première

expérience à la rencontre du TMC.

Certains ateliers étaient d’un niveau

technique tel que je me suis demandé

si je n’étais pas entré par erreur dans

la réunion d’une secte d’initiés par-

lant leur propre langage composé de

codes et d’abréviations étranges. 

Le Mid-America Trucking Show,

que les habitués appellent tout simplement MATS, m’était beau-

coup plus familier pour m’y être rendu une bonne douzaine de

fois au cours des 20 dernières années. C’est toujours le même

immense rassemblement, la même foule bigarrée en complets-

cravate ou salopettes de jeans qui déambule au milieu des odeurs

sucrées de gaufres et des airs de musique country. Des allées bon-

dées du début à la fin et des exposants qui vous proposent de

tout, du plus sérieux des camions aux mystérieuses sauces BBQ

pour camionneur(!). Un événement festif où vous pouvez

entendre des accents québécois au coin d’un kiosque, piquer une

jasette rapide et apprendre que ces visiteurs viennent de

Sherbrooke ou de Saint-Apollinaire. 

Les deux événements partagent un point en commun pour les

journalistes : une succession de conférences de presse aux 

heures ou aux demi-heures, qui commence généralement par un

déjeuner de presse et se termine par un souper de presse. Un

condensé en un ou deux jours de toutes les tendances et de

toutes les nouveautés de l’industrie. 

Cette année, les mots «efficacité énergétique», «temps de pro-

ductivité» (uptime) et «technologie» revenaient constamment

dans les présentations des manufacturiers. Les uns étant souvent

reliés aux autres : la technologie aidant à réduire la consommation

de carburant et à rehausser le temps de productivité sur la route.

Je vous invite à lire notre article en page 44 de ce numéro pour en

savoir plus à ce sujet mais, en gros, la connectivité, la télématique

et autres avancées technologiques de l’industrie sont constam-

ment ressorties des discussions, tant au TMC qu’au MATS. 

Au cours des dernières années, l’EPA a pressé les manufactu-

riers à développer et à mettre sur le marché des nouvelles techno-

logies afin de répondre à des normes antipollution toujours plus

strictes. Avec les résultats que l’on a connus. Il semble que les

problèmes de fiabilité de certaines

technologies soient maintenant

chose du passé, et les manufactu-

riers mettent beaucoup l’accent sur

les outils qui permettront aux

flottes d’éviter les temps d’immobi-

lisation, ou à tout le moins d’accélé-

rer le processus de retour sur la

route. Ni les flottes, ni les manufac-

turiers n’aiment qu’un camion ne

roule pas. 

À plusieurs reprises également,

on a entendu parler d’indicateurs

économiques en hausse et, selon à

qui on parle, les prévisions de ventes de camions de classe 8 pour

2014 aux États-Unis vont de 220 000 à 265 000 unités (comparati-

vement à quelque 185 000 unités en 2013). En moyenne, on prévoit

pour cette année des ventes globales de 10 à 25 pour cent supé-

rieures à celles de l’année dernière, et les manufacturiers déclarent

individuellement des hausses de commandes allant de 15 à 30

pour cent ces jours-ci. 

Les transporteurs déclarent des revenus en hausse et, avec une

moyenne d’âge de flottes assez élevée de huit ans, on prévoit que

plusieurs vont faire des achats de véhicules. On s’attend donc à

une année 2014 forte et les manufacturiers prévoient augmenter

la capacité de production de leurs usines. 

Donc, les nouvelles sont bonnes du point de vue économique

et les prévisions sont plus optimistes les unes que les autres.

Profitons-en, gardons en mémoire la dernière récession et 

souhaitons que ce cycle de prospérité s’étire le plus longtemps

possible. TR

Éditorial

Par Steve Bouchard

Steve Bouchard est le rédacteur en chef de Transport Routier. Vous
 pouvez le joindre au (514) 938-0639, poste 3 ou à steve@transportroutier.ca

Tendances à la hausse
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ÉDITÉ PAR STEVE BOUCHARD   

Il fait tourner les 

Les portes sont coulissantes et le chauffeur est assis en plein milieu de la cabine. Le tracteur est propulsé par un système hybride

électrique-microturbine et la remorque est entièrement faite de fibre de carbone. Peterbilt Motors, Capstone Turbine et Great Dane

Trailer comptent parmi les fournisseurs qui ont assemblé le véhicule à des fins de relations publiques pour Walmart. La compagnie

l’appelle officiellement Walmart Advanced Vehicle Experience, ou WAVE, et les dirigeants ne se prononcent pas sur l’aérodynamique

ou la légèreté du véhicule, ni ne disent s’ils pensent éventuellement acheter de tels camions-remorques. Mais ils ont dit qu’un

camion comme celui-ci les aiderait à se rapprocher de l’objectif de Walmart de couper de moitié ses dépenses en énergie d’ici 2015.

Pour voir une vidéo de ce camion pour le moins futuriste, allez au http://tinyurl.com/Jetsonswave
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«Connectivité» était le 

mot du jour lors de la 1re

conférence de Performance

Innovation Transport (PIT)

qui s’est déroulée récemment

à Toronto. Plusieurs conféren-

ciers présents ont confirmé

que nous étions plus près de

ce monde de camions

«connectés» que nous le

pensions. Bien plus près.

Mais il y avait également plus

de discussions terre-à-terre

lors de cette rencontre. 

L’objectif déclaré de cette

conférence était de mettre en

évidence les développeurs de

nouvelles technologies et

leurs innovations, tout en

incluant les exploitants de

flotte dans l’équation et en

leur permettant d’avoir une

meilleure compréhension des

innovations à venir, en plus

de leur offrir une tribune

pour exprimer ce qu’ils

 veulent et ne veulent pas

retrouver dans les technolo-

gies émergentes.    

Yves Provencher, directeur

de PIT, et Chris Trajkovski,

vice-président en charge de

l’entretien de la flotte chez

Bison Transport, à Winnipeg,

ont donné le ton avec leurs

remarques d’ouverture. 

«Dans quelques années,

vous devrez être deux fois

têtes!

1re Conférence PIT : 
innover pour rentabiliser

Soutien financier
Le MTQ dévoile le nouveau programme Écocamionnage — P. 12

Vol de véhicules et de cargaisons
L’ACQ salue la mise en place d’un nouveau programme — P. 12

Fiches journalières électroniques
La FMCSA soumet une proposition — P. 19

Ressources humaines
En route vers l’avenir établira les critères d’une formation 

obligatoire pour les chauffeurs débutants — P. 15

De gauche à droite : Pierre Lapointe, président de FPInnovations;
Lisa Raitt, ministre fédérale des Transports; Chris Trajkovski, 
vice-président, entretien de la flotte pour Bison Transport et 
Yves Provencher, directeur PIT – FPInnovations.



Roulez sans compromis avec le pneu   
XMD MultiMC Energy Z de MICHELINMD

Dans un marché fortement concurrentiel, il est essentiel de diminuer vos coûts opérationnels pour maximiser votre rentabilité.

Le pneu XMD MultiMC Energy Z de MICHELINMD vous procure le rendement kilométrique et la durabilité dont votre flotte 
régionale a besoin sans sacrifier les économies de carburant qu’offre un pneu pour essieux directeurs en application longue 

distance. Jumelé au pneu pour essieux moteurs XMD MultiMC Energy D de MICHELINMD, il offre une résistance optimale au 
roulement en application super régionale, combinant conditions de conduite en ville et sur l’autoroute.  

Voyez comment le bon pneu peut tout changerMC pour vous et vos clients.  
Visitez le www.michelintruck.com pour plus de détails.

* Comparativement au pneu XZE2MD de MICHELINMD. Selon les résultats d’essais standards de l’industrie en matière de résistance au roulement des  
pneus pour essieux directeurs comparables. Les résultats réels peuvent varier en fonction de nombreux facteurs, tels que les conditions routières,  
les intempéries, l’environnement et la performance du conducteur.

© 2014 MAN(C)I. Tous droits réservés. Le « Bonhomme Michelin » est une marque déposée autorisée par Michelin North America, Inc.



À l’affiche
meilleur pour rivaliser», a déclaré M.

Provencher. «Vous aurez besoin d’une

innovation constante.»

M. Trajkovski, président honoraire de

la conférence, s’est appuyé sur sa grande

expérience aux États-Unis pour chanter

les louanges de PIT. Au sud de la frontière,

a-t-il dit, les gestionnaires de flotte n’ont

pas accès aux essais. Ils doivent donc

prendre des décisions à tâtons concer-

nant la spécification et l’entretien des

véhicules. En revanche, PIT donne accès

à des tests rigoureux sur les produits et

permet – voire promeut – le dialogue

entre les flottes et les fournisseurs. Les

flottes n’ont pas d’ingénieurs d’applica-

tions, de poursuivre M. Trajkovski, alors

PIT remplit ce rôle.  

«Nous allons pousser les fabricants

au niveau supérieur», a-t-il déclaré.  

Itamar Levine, prédécesseur de M.

Trajkovski chez Bison, était le conféren-

cier principal lors de la première session

de la journée sur les «Technologies

Émergentes». Maintenant directeur,

ventes et marketing chez Hendrickson

Trailer Commercial Vehicle Systems, et

adepte du franc-parler, il a dit qu’il posait

toujours une question clé aux employés

des flottes qu’il visite : quelle nouvelle

technologie, utilisée au cours des dix

 dernières années, a fait une réelle

 différence pour votre entreprise? Ils ont

tous  marqué une pause, a-t-il dit, et n’ont

rien pu répondre par la suite. 

«L’innovation devrait avoir une

valeur», selon M. Levine, «une réelle

valeur économique».

Mais comment les gestionnaires de

flotte font-ils pour identifier ce qui fonc-

tionne et ce qui ne fonctionne pas? Ils ne

le font pas, toujours selon M. Levine. En

fait, ils dépensent trop souvent des mil-

liers, ou même des millions de dollars,

sur des produits et des technologies

basés sur ce qui équivaut à de la fiction.

Sur des preuves fragiles ou inexistantes.

Ils ne cherchent pas, a-t-il ajouté, à voir

les données factuelles comme les résul-

tats des tests SAE. À tout le moins, ils

devraient demander le nom des flottes

qui ont une certaine expérience avec un

produit donné, pour qu’ils puissent ainsi

faire leur propre petite recherche. 

M. Levine a poursuivi en abordant la

frénésie entourant présentement la

 configuration de tracteur 6x2, soulignant

qu’il existe une différence entre un essieu

poussé et un essieu trainé (l’essieu poussé

relevable étant légal dans tous les États,

mais pas dans la plupart des provinces). 

Nous pourrions voir du «peletonage

routier» bien plus tôt que vous l’imagi-

nez, selon Josh Switkes, président de

Peloton Technology à Silicon Valley.

C’est-à-dire, un camion ou un tracteur-

remorque en guidant un autre dans un

«peloton en formation serrée», avec un

écart de 36 pieds entre les deux. La

connexion et l’écart entre les camions

seraient gérés électroniquement. Il en

résulterait une économie de carburant

et, en théorie, une augmentation de la

sécurité. Des essais sont présentement

en cours et Transports Canada s’est

montré réceptif à cette idée. 
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Tél: 514-633-5377
info@actionutilityquebec.com

1100, Courval, 
Lachine, Québec
H8T 3P5

actionutilityquebec.com



À l’affiche

Soutien financier
Le MTQ dévoile le nouveau 
programme Écocamionnage 

Le ministère des Transports du Québec

annonce que le nouveau programme

Écocamionnage est maintenant 

en vigueur.

Adopté par le Conseil du Trésor le 25

février 2014, le programme Écocamion-

nage vise à soutenir les entreprises de

transport routier de marchandises dans

leurs efforts de diminution de l’empreinte

environnementale.

Doté d’une enveloppe de plus de 28

millions $ et financé par le Fonds vert, le

programme Écocamionnage s’inscrit

dans le cadre du Plan d’action 2013-2020

sur les changements climatiques, qui

donne au ministère des Transports le

mandat de mettre sur pied des actions

pour, entre autres, réduire les émissions

de gaz à effet de serre du transport

 routier des marchandises.

Le programme Écocamionnage per-

mettra aux professionnels de l’industrie

du transport routier des marchandises et

des véhicules lourds de financer des

mesures permettant l’amélioration de

l’efficacité énergétique ou l’utilisation

d’énergies de remplacement. Il comprend

quatre volets :

■ Volet «Acquisition de technologies»

■ Volet «Projet d’homologation d’une

technologie»

■ Volet «Projet de démonstration d’une

technologie»

■ Volet «Projet de logistique»

Vous êtes invité à prendre connaissance

des informations sur le programme

 Écocamionnage au www.mtq.gouv.qc.ca/

ecocamionnage.

Vol de véhicules et 
de cargaisons
L’ACQ salue la mise en place 
d’un nouveau programme 

Conjointement avec ses partenaires,

l’Association du camionnage du Québec

(ACQ) travaille depuis quelque temps à

mettre en place un programme contre le

vol de véhicules et de cargaisons. Ce

crime, qui connaît une augmentation

rapide, coûte aux canadiens jusqu’à cinq

milliards de dollars par année et repré-

sente un problème très important dans

les plaques tournantes de transport du

sud de l’Ontario, de Vancouver et de

Montréal, selon une étude de l’Alliance

canadienne du camionnage (ACC).

Ce projet, initié par Marc Cadieux,

président-directeur général de l’ACQ et

Pierre-Paul Pichette, directeur général du

Service du renseignement criminel,

bénéficiera notamment du soutien des

principaux corps policiers du Québec et

du Bureau d’assurance du Canada (BAC).

Grâce à ce programme, tous les assu-

reurs du Canada et les membres de l’ACQ

pourront ainsi déclarer les vols de cargai-

sons directement au BAC à l’aide d’un for-

mulaire de déclaration en ligne. Le BAC

agira à titre de centre de renseignements

pour les données sur le vol de cargaisons
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RECHAPAGE DE PNEUS
AVEC SEMELLE MOULÉE
ET PRÉ-MOULÉE

RÉPARATION DE PNEUS
PAR SECTION

ACHAT ET VENTE
DE CARCASSES

SERVICE DE PEINTURE
DE ROUES

SERVICE DE ROUTE
24H/7JOURS

 Composé unique de gomme et lamelles        
exclusives à Michelin 

 Lamelles pleine largeur et rainures 

 Bande de roulement directionnelle optimisée 
   pour la traction
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■ L’acquisition de Vitran par TransForce a été
officiellement annoncée. En vertu du plan d’ar-
rangement annoncé, la société 2400520 Ontario
Inc., filiale en propriété exclusive indirecte de
TransForce, a acquis toutes les actions ordinaires

émises et en circulation de Vitran, hormis les actions ordinaires de Vitran qui étaient déjà
détenues par l’acheteur ou par toute société affiliée à l’acheteur, pour une contrepartie
en espèces de 6,50$ US par action.

■ L’entreprise BL Énergie, de Mascouche, et  la société américaine Blossman Services
Inc. ont annoncé un nouvel accord aux États-Unis pour développer, certifier, mettre en
marché et vendre des systèmes bi-carburant pour les camions poids lourds de classes 7
et 8. Au cours des deux dernières années, BL Énergie a converti plus de 150 camions
 alimentés au diesel (de classes 7 et 8) au propane/diesel, et ce, pour de multiples
 plateformes moteurs.

■ Hitachi Capital Canada Corp., une filiale en propriété exclusive d’Hitachi Capital
America Corp., a annoncé la signature d’une convention d’achat d’actions pour
 l’acquisition de toutes les actions de la Compagnie de Location d’Équipement Clé Ltée.
CLÉ est un partenaire d’affaires d’Hitachi depuis 2012. L’acquisition de CLÉ renforce les
activités d’affaires de base canadiennes d’Hitachi tout en contribuant à la croissance des
activités financières d’Hitachi au Canada. CLÉ ajoutera à Hitachi Capital Canada des actifs
d’une valeur de 198,4 millions $ ainsi que des financements d’équipements pour une
valeur annuelle de 129,6 millions $. 

■ Lors de sa rencontre annuelle des concessionnaires, Kenworth a récompensé 14 de
ses concessionnaires en leur remettant le prix Silver Award. Parmi ce groupe se trouvent
deux lauréats du Québec, soit Kenworth Maska et Kenworth Amos. En outre, le 25e

anniversaire de Kenworth Québec a été souligné lors de l’événement. 

■ Le fabricant de semi-remorques Manac Inc. annonce un bénéfice net de 13,1$ millions
ou 0,98$ par action, pour l’année terminée le 31 décembre 2013, comparativement à un
bénéfice net de 6,9 millions $ en 2012. Les revenus de l’année se situent à 288 millions $
comparativement à 269,6 millions $ en 2012, une hausse de 6,8 pour cent.

■ Wind Point a annoncé un investissement dans Groupe Dicom Transport, une nou-
velle société plateforme. Dicom, dont le siège social se situe à Montréal, est un important
fournisseur de services de transport accéléré entre entreprises. Dicom exerce ses activi-
tés sous les marques Dicom Express, GoJiT et JiT24.7, et génère environ 175 millions $ de
ventes annuelles. Wind Point a investi dans Dicom en partenariat avec Scott Dobak, qui
rejoindra la société à titre de chef de la direction, et avec l’équipe de direction actuelle.
M. Dobak possède 28 ans d’expérience dans le secteur du transport et a dernièrement
été président des divisions LTL et TMS de RoadRunner Transportation, qui a des revenus
annuels de 775 millions $. M. Dobak remplace Peter Overing, le cofondateur et chef de la
direction de Dicom, qui prend sa retraite après avoir dirigé avec succès la société depuis
sa fondation il y a 40 ans. Tous les autres membres de la direction resteront en place, dont
le président, Pierre Poliquin, qui conservera une participation importante dans Dicom.

■ Le Groupe Crevier annonce l’acquisition des actifs de distribution des lubrifiants de
Chevron Canada Limited dans la grande région de Vancouver, dans la vallée du Fraser et
sur l’île de Vancouver en Colombie-Britannique. Cette acquisition majeure renforce la
position du Groupe Crevier comme étant l’une des entreprises indépendantes impor-
tantes dans le secteur des lubrifiants au Canada. L’entreprise québécoise a créé pour
l’occasion une filiale dans l’Ouest canadien opérant sous le nom de Catalys Lubricants
inc. Avec cette nouvelle acquisition, le Groupe Crevier double son chiffre d’affaires dans
la vente et la distribution de lubrifiants et augmente de 150 pour cent le volume de
 produits Chevron qu’elle distribue. 

Entendu en

passant

À l’affiche
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ULTRAVAN DE MANAC
UN FOURGON ULTRA POLYVALENT

Conception de panneaux et poteaux sans attache 

Insertion de panneaux de composite durable

Remplacement simple et rapide des panneaux

Finition anti-accroc

FABRIQUÉ AU CANADA, 
POUR LES CANADIENS 

Disponible pour toutes les configurations de fourgons

LEADER CANADIEN DANS LA FABRICATION DE SEMI-REMORQUES
FABRIQUÉES AU QUÉBEC. - - - - - - - - - - - >
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diesel
Surveillance du prix de détail du

VILLE
Prix Avant(+/-)

cents au litre semaine précédente taxes

WHITEHORSE 153,9 6,5 135,4
VANCOUVER * 150,9 -0,8 106,0
VICTORIA 145,1 -0,1 108,0
PRINCE GEORGE 150,7 0,0 116,8
KAMLOOPS 144,5 -0,1 110,9
KELOWNA 144,3 0,1 110,8
FORT ST, JOHN 154,4 -2,7 120,4
YELLOWKNIFE 144,9 0,0 124,9
CALGARY * 137,9 1,5 118,3
RED DEER 134,9 1,3 115,5
EDMONTON 136,1 0,5 116,6
LETHBRIDGE 139,7 0,0 120,0
LLOYDMINSTER 138,9 5,0 119,3
REGINA * 143,2 -0,3 117,3
SASKATOON 141,7 0,4 115,9
PRINCE ALBERT 138,9 2,3 113,3
WINNIPEG * 142,9 0,6 118,1
BRANDON 142,7 -0,4 117,9
TORONTO * 142,9 -0,5 108,2
OTTAWA 145,6 -0,8 110,5
KINGSTON 143,4 -1,0 108,6
PETERBOROUGH 142,4 -0,5 107,7
WINDSOR 141,9 -1,0 107,3
LONDON 142,4 -1,5 107,7
SUDBURY 147,6 -0,9 112,4
SAULT STE MARIE 145,9 -1,6 110,8
THUNDER BAY 151,8 -1,1 116,0
NORTH BAY 144,3 -0,4 109,4
TIMMINS 150,3 0,5 114,7
HAMILTON 143,2 -0,3 108,5
ST, CATHARINES 140,9 -1,0 106,4
MONTRÉAL * 154,9 0,4 110,5
QUÉBEC 154,6 -0,3 110,2
SHERBROOKE 152,4 -2,1 108,4
GASPÉ 153,4 -2,5 113,0
CHICOUTIMI 152,6 -0,7 112,3
RIMOUSKI 152,9 -0,5 110,7
TROIS RIVIÈRES 153,7 -0,5 109,4
DRUMMONDVILLE 154,7 0,0 110,4
VAL D'OR 151,4 -0,5 111,3
SAINT JOHN * 152,0 -2,5 111,3
FREDERICTON 152,8 -2,3 112,0
MONCTON 153,6 -2,0 112,7
BATHURST 154,8 -1,7 113,8
EDMUNDSTON 154,7 -1,7 113,7
MIRAMICHI 154,1 -2,4 113,2
CAMPBELLTON 153,6 -2,4 112,8
SUSSEX 152,4 -2,7 111,7
WOODSTOCK 154,9 -2,3 113,9
HALIFAX * 143,3 -6,5 105,2
SYDNEY 149,0 -2,6 110,1
YARMOUTH 147,8 -4,8 109,2
TRURO 144,9 -4,9 106,6
KENTVILLE 144,0 -5,1 105,8
NEW GLASGOW 145,5 -5,1 107,1
CHARLOTTETOWN * 157,7 0,0 114,1
ST JOHNS * 155,0 -1,3 116,7
GANDER 157,5 -1,2 118,9
LABRADOR CITY 160,4 -0,3 121,4
CORNER BROOK 152,8 2,5 114,7

MOYENNE AU CANADA (V) 145,4 -0,1 112,2

HUILES MOTEUR HAUTE 
PERFORMANCE
total-lub.ca
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À l’affiche
et aura pour mission de recueillir, d’ana-

lyser et de partager, dans les meilleurs

délais, les renseignements avec un

réseau national de partenaires d’appli-

cation de la loi, dont les agences fronta-

lières canadiennes et américaines. Les

forces de l’ordre pourront également

demander au BAC d’effectuer des

recherches dans la banque de données

pour identifier les propriétaires des

biens et pour accélérer la récupération.

Un important fléau
Marc Cadieux rappelle que le vol

d’équipements et de cargaisons consti-

tue un fléau important non seulement

pour notre industrie, mais également

pour les manufacturiers et les consom-

mateurs et qu’il implique généralement

des réseaux criminels sophistiqués. Il

ajoute également qu’il est important

d’être aussi bien organisé que ces

réseaux pour faire face à ce problème.

«À cet égard, la mise sur pied d’un

processus de déclaration étendu et amé-

lioré favorisera la prévention des crimes

et accélérera la récupération des biens

volés et les poursuites judiciaires», a

mentionné M. Cadieux. «La déclaration

des vols de cargaisons est présentement

sporadique, ce qui complique justement

la récupération des biens de même que

les poursuites en justice.»

Dans les prochaines semaines, le

 programme sera officiellement lancé au

Québec. L’ACQ informera, à ce moment-

là, ses membres des outils qui seront

mis à leur disposition afin de permettre

la déclaration de vols dont les victimes

sont les transporteurs. Chose certaine,

ces outils seront très simples d’utilisa-

tion et assureront la confidentialité des

renseignements fournis.

Ressources humaines
En route vers l’avenir établira les
critères d’une formation obligatoire
pour les chauffeurs débutants

RH Camionnage Canada, l’Alliance

canadienne du camionnage (ACC) et

plusieurs associations provinciales de

camionnage ont uni leurs efforts dans

un projet qui permettra d’établir des

critères de référence pour l’industrie;

l’un des objectifs de ce projet vise la

mise en place d’une formation obliga-

toire pour les chauffeurs débutants à

travers le Canada – une étape clé dans

la lutte contre la pénurie grandissante

de personnel qualifié dans l’industrie

du camionnage.

D’une durée de trois ans, le projet

En route vers l’avenir est soutenu par

un financement de 1,2 million de

 dollars du programme d’initiatives sec-

torielles d’Emploi et Développement

social Canada, et il sera dirigé par RH

Camionnage Canada. Il s’agit égale-

ment d’une réponse directe à de

récentes recommandations du groupe

Blue Ribbon Task Force de l’ACC

concernant la pénurie de chauffeurs au

Canada, ainsi qu’à l’important rapport

du Conference Board du Canada sur 

la question.

Le projet débutera en définissant

clairement les compétences et les apti-

tudes que les transporteurs d’aujour-

d’hui s’attendent à retrouver chez les

chauffeurs débutants. Une attention

particulière sera portée aux chauffeurs

plus expérimentés et constituera une

étape essentielle vers un programme

d’apprentissage national. En route vers

l’avenir identifiera ensuite les étapes

que doit suivre un chauffeur débutant

pour obtenir sa certification, comme

les connaissances nécessaires pour

réussir avec succès les examens écrits,

les normes de rendement pour les

essais sur route et les exigences mini-

males relatives à l’expérience, telles

que le temps passé derrière le volant.

«Cela nous mènera au-delà des

étapes nécessaires à l’obtention d’un

permis», de déclarer Angela Splinter,

directrice générale de RH Camionnage

Canada. «En travaillant aux côtés de

transporteurs qui appliqueront des

Angela Splinter, directrice générale
de RH Camionnage Canada.



Bien des choses distinguent les amortisseurs AllFit de Meritor. De leur conception à leur fabrication, en passant 
par le meilleur soutien de l’industrie. Les amortisseurs AllFit de Meritor offrent des composantes et des matériaux 
de qualité supérieure, et sont appuyés par un service et un soutien inégalés. Choisissez parmi les amortisseurs 
Premium ajustables, les amortisseurs standard et les amortisseurs pour cabine, disponibles pour les véhicules 
de classe 6 à 8. Ils constituent un choix idéal pour les véhicules d’aujourd’hui, tout en procurant une conduite 
agréable pour le chauffeur et une protection maximale de la cargaison. Si vous souhaitez obtenir un meilleur 
rendement de vos amortisseurs, visitez le MeritorAllFitShocks.com, balayez le code QR ou communiquez avec 
notre centre de service à la clientèle au 800-387-3889.

©2014 Meritor, Inc.

DES AMORTISSEURS ROBUSTES ET PERFORMANTS PROCURANT CONTRÔLE, 
CONFORT ET PROTECTION DU CHARGEMENT.

IL Y EN A PLUS À 
L’INTÉRIEUR, DONC  
VOUS EN OBTENEZ PLUS.

DES IDÉES QUI CONDUISENT À DES RÉSULTATS



À l’affiche
 critères plus élevés à l’entrée, nous allons

identifier clairement les compétences et

les aptitudes dont les chauffeurs doivent

faire preuve dès leur embauche. Cela

aidera les écoles qui développent des

 programmes de formation et  rendra les

chauffeurs finissants plus facilement

employables, répondant de manière plus

adéquate aux besoins de l’industrie.»

«Le groupe Blue Ribbon Task Force de

l’ACC, qui s’intéresse à la pénurie de

chauffeurs, a joué un rôle de premier

plan dans ce que beaucoup de transpor-

teurs considèrent comme le plus grand

défi à long terme de l’industrie du

camionnage», d’ajouter David Bradley,

chef de la direction de l’Alliance cana-

dienne du camionnage. «Avec cette 

étape importante vers une formation

obligatoire des chauffeurs débutants,

L’INDICE
TRANSCORE

A près les chiffres record époustouflants enregis-
trés en janvier, l’indice du fret canadien de
TransCore Link Logistics a connu un

autre mois remarquable. Les volumes totaux de char-
gement pour le mois de février ont connu une légère
baisse de cinq pour cent par rapport à janvier; cepen-
dant, il y a eu moins de journées d’expédition en
février. Si l’on s’en tient à une moyenne journalière, les
chargements du mois de février ont été plus élevés de
quatre pour cent que ceux du mois de janvier.

Février a également connu la plus forte augmenta-
tion en glissement annuel jamais enregistrée : un
impressionnant 60 pour cent. Le précédent record pour
un mois de février a donc été battu; en février 2010, on

avait enregistré une augmentation de 55 pour cent en
glissement annuel, après que le Canada se soit remis
de la période de récession de 2009.

Les volumes de chargement pour les affectations
transfrontalières ont représenté en moyenne 71 pour
cent des volumes totaux.
■ Les chargements transfrontaliers originaires du Canada

à destination des États-Unis ont enregistré une aug-
mentation de 83 pour cent en glissement annuel.

■ Les chargements transfrontaliers originaires des
États-Unis à destination des provinces canadiennes
ont augmenté de 59 pour cent en glissement annuel.
Les volumes de chargement intra-Canada ont

représenté 24 pour cent des volumes totaux pour le
mois de février et ont augmenté considérablement de
40 pour cent par rapport à la même période de 
l’année précédente.

L’affichage de matériel roulant a baissé au mois de
février, atteignant son plus bas niveau depuis 34 mois.
Le nombre de camions affichés a baissé de neuf pour
cent en glissement mensuel et de 17 pour cent en glis-
sement annuel. Le rapport matériel roulant/cargaison
a continué son déclin en février, passant de 1,36 le
mois précédent à 1,31. Ce chiffre révèle une améliora-
tion de 93 pour cent par rapport à la chute observée
en février dernier. Le rapport camion/chargement est
le plus bas jamais enregistré par TransCore Link
Logistics depuis que la société a commencé à
 enregistrer des données. Cette tendance indique un
resserrement continu des capacités.

AVRIL 2014   17

POUR VOTRE CONFORT ET UNE
MANOEUVRABILITÉ EXCEPTIONNELLE

Benne basculante SimardBétonnière
London Machinery

Équipement de déneigement

SYSTÈMES DE SUSPENSIONS SPÉCIALISÉS

MODIFICATION DE CHÂSSIS

RECONFIGURATION TOUTES ROUES MOTRICES (AWD)

SERVICE DE RÉPARATION

INSTALLATION D’ÉQUIPEMENTS

POUR VOTRE CONFORT ET UNE
MANOEUVRABILITÉ EXCEPTIONNELLE

Contactez-nous pour plus d’information

Système directionnel pour
semi-remorques et camions

Nouveauté!

www.simardsuspensions.com



MC

® / MC Marque(s) de commerce de la Banque Royale du Canada. RBC et Banque Royale sont des marques déposées de la Banque Royale du Canada. Sous réserve d’approbation et de certaines 
conditions. VPS85130

Obtenez un financement d’équipement
avant même d’effectuer un achat.

Ouvrez une Marge Achat-Équipement RBC dès aujourd’hui 
Composez simplement le 1 855 361-3666 ou visitez le 
www.rbc.com/fi nancement 

Si votre entreprise achète régulièrement de l’équipement, obtenir le bon 
équipement au bon moment et au bon prix est essentiel.

Alors, que diriez-vous :

  d’obtenir du financement au moment où vous en avez besoin ?

  de bénéficier du taux d’intérêt que vous méritez ?

  d’éviter d’avoir à remplir une demande à chaque achat ?

C’est maintenant possible grâce à la Marge Achat-Équipement RBC®

Vous connaîtrez le montant de crédit auquel vous aurez accès pendant 
l’année, ainsi que vos options de crédit-bail et de financement à terme. 
Mieux encore, vous pouvez l’établir à l’avance, afin qu’elle soit toujours 
disponible en cas de besoin.
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Plusieurs citernes en inventaire
Location aussi disponible

À l’affiche
nous entamons un processus qui, selon

nous, se traduira par la reconnaissance du

métier de chauffeur de camion comme

une  profession spécialisée. Cela contri-

buera à rendre le métier et l’industrie plus

attrayants, tout en jouant un rôle dans

l’amélioration de la sécurité routière.»  

Fiches journalières
électroniques
La FMCSA soumet une proposition
La Federal Motor Carrier Safety

Administration (FMCSA) a annoncé un

projet de règlement obligeant presque

toutes les compagnies d’autobus et de

camions commerciaux inter-États à

équiper leurs véhicules de dispositifs

d’enregistrement électroniques (DEE)

afin d’améliorer le respect des normes

sur les heures de conduite.

Selon le projet, les DEE seraient rendus

obligatoires pour tous les chauffeurs qui

utilisent présentement les traditionnelles

fiches journalières en papier. Les

 spécifications techniques des DEE y sont

définies et les exigences relatives aux

documents appuyant la proposition y

sont clarifiées. De plus, la FMCSA propose

des procédures et des dispositions tech-

niques visant à assurer que les DEE ne

seront pas utilisés pour harceler les

conducteurs de véhicules, de même que

d’autres  initiatives comme des clauses

grand-père concernant les technologies

d’enregistrement électronique existantes,

déjà  installées par certains transporteurs.

Un DEE est défini comme une techno-

logie d’enregistrement uniquement, utili-

sée pour mesurer le temps d’utilisation

d’un véhicule utilitaire. Le DEE est inté-

gralement relié au moteur du véhicule,

utilise les informations de localisation et

est infalsifiable. Il suit automatiquement

le mouvement du véhicule, mais il permet

les annotations du chauffeur – ainsi que

de l’agent du transporteur – pour expli-

quer ou corriger les données enregistrées.

Le DEE n’est pas nécessairement un dis-

positif physique; il s’agit d’une plate-forme

technologique qui peut être portable ou

intégrée à un dispositif, sans être installée

de façon permanente sur un véhicule.

Le règlement proposé, qui devait être

publié le 14 mars de cette année, sera

sujet à une période de commentaires

d’une durée de 60 jours, après quoi un

règlement définitif pourra être introduit.

La conformité obligatoire serait suscep-

tible de se produire deux ans après la

mise en place d’un règlement définitif.

L’Alliance canadienne du camionnage

(ACC), qui soutenait l’adoption d’une

réglementation universelle sur les DEE

au Canada, a accueilli favorablement

l’annonce. «Bien qu’il nous faudra un

certain temps pour assimiler toute

l’étendue de la proposition de la

FMCSA, nous espérons que l’annonce

appuiera les efforts du gouvernement

canadien pour mener à une proposition

similaire dans ce pays», a déclaré David

Bradley, président et directeur général

de l’ACC. TR
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D’autres événements en ligne au www.transportroutier.caÀ SURVEILLER§
24 avril
Soirée poker. Club de trafic de Québec. 
www.clubtraficqc.com

26 avril
Soirée des dames. Société des surintendants de transport
de Québec. Château Laurier. Québec. www.sstquebec.org

1er au 3 mai
63e Congrès annuel de l’Association du camionnage 
du Québec. Château Frontenac. Québec. 514-932-0377.
www.carrefour-acq.org 

6 mai
Dégustation gastronomique de homards. Château Royal.
Laval. Club des professionnels du transport (Québec) inc.
514-824-3988. www.cptq.ca

14 mai
Formation de l’Association du camionnage du Québec
(ACQ). Les obligations découlant des FMCSR et l’application
du CSA. Organisé en collaboration avec le CFTR Saint-
Jérôme/CFT Charlesbourg. Au CFT Charlesbourg. 
514-932-0377. www.carrefour-acq.org

23 mai
Party de homards. Club de trafic de Québec. Méchoui
International, Saint-Étienne-de-Lauzon.
info@clubtraficqc.com

29 mai
Tournoi de golf annuel. Comité technique de camionnage
du Québec. Au bénéfice de l’Auberge du cœur Le tournant.
Centre de golf Le Versant. Terrebonne. 450-669-3584.
www.ctcq.ca

29 mai
Homards et crabes. Club de trafic de Montréal. Gare
Iberville. Port de Montréal. 514-874-1207. www.tcmtl.com

6 au 8 juin 
Super party des camionneurs. Mont-Laurier. 819-440-9035.
www.superpartycamionneurs.com

10 juin
Omnium Roger Tremblay. Membres et invités. 
Club des professionnels du transport (Québec) inc.
Club de golf Summerlea. Vaudreuil-Dorion. 514-824-3988.
www.cptq.ca
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CLASSE 8 Janvier 2014 DDA

Freightliner 99 99

International 77 77

Volvo Trucks 42 42

Peterbilt 39 39

Kenworth 32 32

Western Star 18 18

Mack 12 12

TOTAL 319 319

CLASSE 7 Janvier 2014 DDA

International 10 10

Kenworth 6 6

Peterbilt 6 6

Freightliner 5 5

Hino 1 1

TOTAL 28 28

CLASSE 6 Janvier 2014 DDA

Hino 0 0

International 4 4

Freightliner 1 1

Peterbilt 0 0

TOTAL 5 5

CLASSE 5 Janvier 2014 DDA

Hino 18 18

International 4 4

Freightliner 0 0

Kenworth 0 0

Mitsubishi Fuso 0 0

Peterbilt 0 0

TOTAL 22 22

Ventes de camions

Québec
Janvier 2014

DDA : Depuis le début de l’année   MP : Même période l’année passée PDM : Parts de marché
SOURCES: Association canadienne des constructeurs de véhicules et Ward’s Communication.

www.estducanada.cummins.com

Succursales au Québec
Candiac 450-638-6863 

Pointe-Claire 514-695-8410 

Québec 418-651-2911

Val d’Or 819-825-0993 

Fermont/Wabush 709-282-5067

Ventes de camions au Canada Janvier 2014

CLASSE 8 Ce mois DDA 14 MP 13 PDM 14 PDM 13

Freightliner 455 455 503 23,4% 26,3%

International 395 395 338 20,4% 17,6%

Kenworth 292 292 370 15,0% 19,3%

Peterbilt 250 250 288 12,9% 15,0%

Volvo 224 224 121 11,5% 6,3%

Western Star 208 208 175 10,7% 9,1%

Mack 117 117 121 6,0% 6,3%

TOTAL 1941 1941 1916 100,0% 100,0%

CLASSE 7 Ce mois DDA 14 MP 13 PDM 14 PDM 13

International 49 49 42 26,5% 23,0%

Freightliner 37 37 33 20,0% 18,0%

Peterbilt 37 37 34 20,0% 18,6%

Hino Canada 35 35 46 18,9% 25,1%

Kenworth 27 27 28 14,6% 15,3%

TOTAL 185 185 183 100,0% 100,0%

CLASSE 6 Ce mois DDA 14 MP 13 PDM 14 PDM 13

Freightliner 17 17 14 33,3% 19,7%

International 17 17 31 33,3% 43,7%

Hino Canada 17 17 22 33,3% 31,0%

Peterbilt 0 0 4 0,0% 5,6%

TOTAL 51 51 71 100,0% 100,0%

CLASSE 5 Ce mois DDA 14 MP 13 PDM 14 PDM 13

Hino Canada 56 56 56 62,2% 54,9%

International 33 33 38 36,7% 37,3%

Mitsubishi Fuso 1 1 6 1,1% 5,9%

Freightliner 0 0 2 0,0% 2,0%

Kenworth 0 0 0 0,0% 0,0%

Peterbilt 0 0 0 0,0% 0,0%

TOTAL 90 90 102 100,0% 100,0%

12 mois  Classe 8 - Ventes

200

100

0

12 mois  Classe 5 - Ventes

12 mois  Classe 6 - Ventes

3500

3000

2500

2000

1500

1000
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Ventes au détail É.-U.

CLASSE 8 Ce mois DDA 14 MP 13 PDM 14 PDM 13

Freightliner 5361 5361 5868 37,9% 44,6%

International 2578 2578 1959 18,2% 14,9%

Peterbilt 1872 1872 1580 13,2% 12,0%

Kenworth 1708 1708 1534 12,1% 11,7%

Volvo 1505 1505 1037 10,6% 7,9%

Mack 937 937 860 6,6% 6,5%

Western Star 184 184 317 1,3% 2,4%

Autres 1 1 3 0,0% 0,0%

TOTAL 14 146 14 146 13 158 100,0% 100,0%

12 mois  Classe 7 - Ventes

450

300

150

0

12 mois Classe 8 - Ventes au détail É.-U.
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• Construction de remorques durables et fiables pour le travail
intense dans des conditions difficiles.

• Experts et Spécialistes des remorques citernes depuis plus de 30 ans

• Conception de remorques en acier inoxydable et en aluminium pour
l’industrie pétrolière, chimique, alimentaire et autres

• Chefs de file dans la conception durable, la production et
 l’entretien de votre remorque-citerne.

• Membre du plus grand groupe de fabrication de remorques-
citernes au Canada comprenant: aluminium, acier inoxydable,
TC406, TC407, TC412, sanitaire, chimique ainsi que camions et
remorques spécialisés et vacuum. 

• Distributeur de Vacutrux pour l’Ouest canadien et le Québec.  

• Vos spécialistes locaux en remorques de transport en vrac liquide
ou sec. Service de premier plan pour l’entretien, la réparation, la
certification B620, le travail sous garantie, les modifications
conceptuelles et ingénierie, la réparation de collision/renversement
et gamme complète de pièces spécialisées pour garder vos
 équipements sur la route. 

• Installations locales de fabrication et d’entretien pour le Québec à
Drummondville et Notre-Dame-du-Bon-Conseil.

• Des spécialistes des ventes sont prêts à vous écouter, à travailler
avec vous et à vous aider à relever vos défis. 

Composez le 819-395-2307 ou le 514-604-3546
Courriel: sales@aepl.ca

www.lazerinox.com 
www.aepl.ca

www.westechvac.com

Pour de plus amples  renseignements et pour
trouver la succursale la plus proche, visitez :
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D epuis le 1er janvier 2009, un

limiteur de vitesse doit être

activé et réglé de manière à

empêcher un véhicule lourd de dépasser

105 km/h. En effet, l’article 519.15.3 du

Code de la sécurité routière (CSR) prévoit

que l’exploitant d’un véhicule lourd ne

peut laisser conduire un véhicule lourd à

moins qu’un limiteur de vitesse ne soit

activé et réglé à une vitesse maximale de

105 km/h, qu’il soit en bon état de

fonctionnement et qu’il permette la

lecture des données de programmation.

Cette mesure s’adresse aux exploitants de

véhicules lourds de toute provenance dont

les camions circulent sur le réseau routier

du Québec. L’exploitant qui contrevient à

l’article 519.15.3 commet une infraction 

et est passible d’une amende de 350 $ à

1 050 $. Aucun point PECVL ou point de

démérite n’est associé à cette infraction

pour le moment. 

Le ministère des Transports du Québec,

souhaitant pouvoir vérifier le réglage du

limiteur de vitesse des véhicules lourds, a

fourni aux contrôleurs routiers des appa-

reils EZ-TAP. L’appareil donne accès aux

données de programmation du moteur

pour vérifier si le limiteur a bel et bien été

réglé à une vitesse maximale de 105 km/h.

Il procède à la lecture de certaines don-

nées de l’E.C.M., dont le paramètre 74, soit

celui de la vitesse maximale des véhicules. 

La Cour du Québec a récemment eu à se

prononcer sur les éléments de preuve

devant être fournis par le poursuivant,

hors de tout doute raisonnable, afin de

conclure à la culpabilité d’un exploitant

pour une infraction à l’article 519.15.3 CSR

(DPCP c. Penske Truck Leasing Canada

Inc. 2013 QCCQ 15602). Le Tribunal a défini

les éléments essentiels de l’infraction

comme étant : le défendeur est exploitant,

il s’agit d’un véhicule lourd assujetti et le

limiteur de vitesse n’est pas activé et réglé

à une vitesse maximale de 105 km/h.

D’importantes nuances s’imposent sur

la détermination de l’exploitant d’un

 véhicule lourd motorisé, mais notons que

la règle de base est qu’une personne qui

est identifiée comme exploitant sur le

connaissement, la fiche journalière ou le

rapport de VAD remis à un agent de la

paix par le conducteur du véhicule lourd

immatriculé au Québec lors d’un contrôle

routier, est présumée contrôler l’exploita-

tion du véhicule lourd motorisé soumis à

ce contrôle routier. 

Relativement aux véhicules assujettis, il

s’agit des véhicules routiers assemblés

après le 31 décembre 1994 et d’un poids

nominal brut d’au moins 11 794 kg, à l’ex-

ception des véhicules d’urgence, des véhi-

cules-outils, des autobus, des remorques,

des semi-remorques, des essieux amo-

vibles et des véhicules utilisés à des fins

personnelles. 

Finalement, le tribunal s’attarde à la

question de savoir si le véhicule est bel et

bien limité à une vitesse de 105 km/h.

Notons des propos de madame la Juge

Compagnone selon lesquels l’appareil EZ-

TAP est peu connu des tribunaux et qu’il

n’est pas approuvé par la loi. Le Tribunal

estime que le poursuivant a le fardeau de

démontrer la fiabilité des lectures obte-

nues au moyen de l’appareil

EZ-TAP. Le poursuivant doit

démontrer que l’appareil est

en bon état de fonctionne-

ment, exact et fiable, et que

l’opérateur de cet appareil

est qualifié pour l’opérer. En

l’absence de test de fiabilité

ou calibrage de l’appareil

EZ-TAP, ou encore en l’ab-

sence de preuve de forma-

tion du contrôleur routier, le

poursuivant ne sera pas en

mesure de faire la preuve, hors de tout

doute raisonnable, de l’ensemble des élé-

ments composant son fardeau de preuve. 

Il y a fort à parier que Contrôle routier

Québec va rapidement s’adapter et que les

procureurs de la Couronne seront en

mesure de faire la preuve de l’ensemble

des éléments de leur fardeau de preuve

pour le futur. Cela étant dit, les défendeurs

accusés d’une infraction à l’article

519.15.3 CSR ont maintenant un jugement

extrêmement favorable afin d’obtenir

 l’acquittement de leur dossier. TR

Au carrefourGÉRER LES GENS, LA TECHNOLOGIE, LES AFFAIRES ET LA SÉCURITÉ.

Au carrefourAu carrefour
25 Richard Prévost
29 Céline Pilote
31 Pierre Tanguay 
32 Têtes d’affiche

AUSSI :

Limiteur de vitesse : 
la preuve doit être faite
Droit  Avez-vous déjà eu une infraction pour limiteur de vitesse 
non conforme? Par Pierre-Olivier Ménard Dumas

Pierre-Olivier Ménard Dumas est avocat
au cabinet McCarthy Tétrault. Il peut être
joint au 418-521-3045 ou au 514-397-4100.
Par courriel : podumas@mccarthy.ca.



Nous savons que vous transportez des charges lourdes. Nous 

savons que vous avez besoin de durabilité. Nous savons que  

vous méritez une East. Il vous faut la semi-remorque à plateau en  

aluminium East BSTTM, capable de prendre jusqu’à 80 000 livres 

distribuées. Grâce à une combinaison de légèreté, de solidité et  

de charge élevée, vous gagnez en polyvalence et en flexibilité. East  

offre plus d’options anticorrosion que toute autre semi-remorque 

à plateau.

Qu’il s’agisse d’une semi-remorque à plateau ou surbaissée,  

assurez-vous de transporter avec une East. Visitez le  

www.eastmfg.com ou composez le 888-405-3278.

Vos cargaisons sur nos épaules.

          Vous connaissez la solidité. Vous 

connaissez la durabilité — Nous aussi.
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DPF est l’acronyme

anglais de Diesel

Particulate Filter, 

ou filtre à particules diesel.

 Élément essentiel du système

anti-pollution, c’est une

 composante majeure de

l’échappement des camions.

L’été prochain, le DPF

 atteindra l’âge vénérable de…

huit ans. Et même après tant

 d’années, il n’a pas encore

livré tous ses secrets.

Quels sont les 
polluants visés?
La réglementation cible

 uniquement les particules
solides (suie et cendre) et les

oxydes d’azote (mélange

gazeux extrêmement nocif

appelé NOx). Le sujet étant

relativement complexe, j’ai-

merais me concentrer sur le

DPF et garder la gestion des

NOx pour un article futur.

Qui est responsable de
la réglementation?
C’est l’EPA (Environmental

Protection Agency), un orga-

nisme gouvernemental améri-

cain créé en décembre 1970. 

Il a pour mission de protéger

l’environnement et la qualité

de l’air. Comme nos moteurs

de camions sont tous

construits aux États-Unis, 

ils doivent répondre aux

normes EPA.

À quand remontent 
les normes?
L’EPA réglemente les émis-

sions polluantes des moteurs

de camions depuis 1988. 

Les normes, resserrées à

chaque trois ou quatre ans,

en sont présentement à leur

neuvième version.

Quel est le rôle 
du DPF?
Intercepter, accumuler et

incinérer les particules de

suie et de cendre rejetées par

le moteur.

À quand remonte 
le premier DPF?
Il est apparu pour l’année-

modèle 2007, pour répondre à

des normes beaucoup plus

sévères. De 1988 à 2006, la

réglementation a progressive-

ment restreint les émissions

de particules sans jamais exi-

ger de DPF. Mes recherches

me portent à conclure qu’à

l’époque, l’évolution de

 l’injection électronique et le

perfectionnement de la

 gestion de l’air d’admission

étaient suffisants pour

répondre aux normes 

sans l’ajout d’un système

additionnel.

Quelle est la norme
actuelle d’émission de
particules?
Le rejet maximum est de 

0,01 g/hp/heure, soit 0,01

gramme par cheval-vapeur

pendant une heure. Un

moteur de 400 chevaux ne

doit donc pas rejeter plus de

quatre grammes de particules

par heure. C’est soixante fois

moins qu’en 1988 et dix fois

moins qu’en 2006.

À quoi ça ressemble, 
un DPF?
Démonté du véhicule, c’est

un cylindre d’acier ouvert aux

deux bouts, de la taille d’une

poubelle de cuisine. Ses

dimensions peuvent varier

selon la taille du moteur et 

le type de camion.

Où se trouve-t-il?
Derrière la cabine ou entre les

longerons du châssis, installé

de façon horizontale ou verti-

cale, selon l’espace disponible.

Que contient le DPF?
Il est rempli de plusieurs

 milliers de minuscules tubes

parallèles, tous du même dia-

mètre que la pointe d’un stylo.

Chacun des tubes est ouvert à

une extrémité et bloqué à

l’autre. Ils sont tous inversés

par rapport à leur voisin : 50

pour cent ont l’ouverture face

à l’entrée du DPF, les autres

ont l’ouverture face à la sortie.

Qu’arrive-t-il aux
 particules dans 
le DPF ?
Les parois des tubes sont

faites de céramique

 contenant des millions de

micropores. Le cul-de-sac

formé par chaque tube 

force l’échappement à

 traverser les parois vers 

les tubes adjacents. Les 

plus petites  particules

seront  brûlées immédiate-

ment par la chaleur de 

la  céramique, alors que 

les micropores retiendront 

les particules plus 

grandes. 

DPF 101
Par Richard Prévost

Technique

Processus de filtration.

Filtre à particules démonté.
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On accumule jusqu’à quand?
Afin d’éviter une trop grande restriction

ou un blocage, l’ordinateur du moteur

supervise en temps réel la quantité de

particules accumulées. À l’aide d’un

capteur à chaque extrémité du DPF, il

compare la pression de l’échappement

entre l’entrée et la sortie du DPF. La

 restriction va initier un processus qu’on

appelle régénération.

C’est quoi une régénération?
C’est une incinération périodique 

des particules dans le DPF, à des 

températures variant entre 750oF et 

1 200oF. C’est comme un four autonet-

toyant, en plus chaud.

Combien y a-t-il de types 
de régénération?
Trois : passive (en mouvement), active

(en mouvement) et stationnée (lancée

par le chauffeur).

Quelle est la différence entre
passive et active?
En régénération passive, le moteur

génère assez de chaleur pour que le DPF

incinère les particules sans aide externe.

En régénération active, un injecteur

dans l’échappement aide à augmenter 

la température du DPF.

Est-ce que le DPF fonctionne
continuellement?
Le processus de récupération et d’accu-

mulation des particules se fait en mode

continu, dès que le moteur tourne.

L’échappement est donc entièrement

 filtré. Mais le processus de régénération

n’est lancé que lorsqu’il y a accumulation.

Est-ce que le chauffeur est 
toujours impliqué?
Non. En condition normale, la majorité

des régénérations se font automatique-

ment, en roulant, sans aucune interven-

tion du chauffeur et sans aucun signe

apparent. Un voyant lumineux informera

le chauffeur que l’échappement a atteint

une température très élevée seulement

si le camion vient de terminer une

 régénération et qu’il ralentit pour

 possiblement s’arrêter.

Quand doit-on lancer une
régénération stationnée?
Quand les conditions trop variables du

moteur empêchent la régénération

automatique, un second témoin lumi-

neux informera le chauffeur. À moins

d’une défectuosité, ce besoin n’est jamais

immédiat, car il existe en moyenne

quatre niveaux d’encrassement du DPF.

Une régénération stationnée est à

 prévoir au niveau 1, mais elle est vérita-

blement requise à partir du niveau 2.

Votre concessionnaire est en mesure

d’éclaircir les différentes étapes.

Le filtre à particules est une petite

bête complexe qu’on ne peut appro -

fondir en une seule page. On se donne

 rendez-vous le mois prochain pour 

«DPF 102». Nous discuterons de son

entretien. TR

www.bedardtankers.com

ENTRETIEN • RÉPARATION
PIÈCES • LOCATION

UNITÉS DISPONIBLES 

MAINTENANT
EN INVENTAIRE

5785 Place Turcot, Montréal (QC) H4C 1V9

514.937.1670
Demandez Robert Poissant ou Nabil Attirgi

VENTE DE CITERNES
NEUVES ET USAGÉES

VENEZ NOUS VOIR À 
TORONTO DU 10 AU 12 AVRIL 

KIOSQUE 2610
Richard Prévost est responsable du
Centre de Formation International Rive-
Nord. On peut le joindre au 438-889-4412
ou à rprevost@inter-rivenord.com.

Régénération bientôt requise.

▲ L’échappement est chaud à la suite
d’une régénération. C’est normal.

2600 pi.cu. Press/Vac Aluminium
Dry Bulk 4 Essieux – DISPONIBLE EN JUIN!!!

1875 pi.cu. Aluminium Dry Bulk
4 Essieux – EN STOCK!!!

2200 pi.cu. Aluminium Dry Bulk
Super B-Train – EN STOCK!!!

2850 pi.cu. Aluminium Dry Bulk
Modèle Concorde

1620 pi.cu. Aluminium Dry Bulk
Modèle Bullet



 couvre chaque pouce carré de la surface de votre plancher 
de remorque et ralentit la pénétration de l’eau dans le bois. L’eau s’évapore 
avant de pénétrer le bois, réduisant ainsi les dommages causés à votre plancher 
par les fortes variations d’humidité. Notre protection, installée en usine, s’infi ltre 
en profondeur dans le bois pour créer une protection durable qui résistera à des 
années de circulation de chariots élévateurs. Des planchers qui nécessitent 
moins de maintenance et qui durent plus longtemps signifi e en bout de ligne 
plus d’argent dans vos poches.

Le traitement pour planchers 
de remorque  :
UNE PROTECTION EN PROFONDEUR.

prolamfl oors.com

Visitez le prolamfl oors.com ou communiquez avec nous 
dès aujourd’hui pour obtenir plus de renseignements.

1 800 883-3975

Planchers certifi és 100 % SFI offerts seulement par Prolam



L orsque je rencontre un

client pour la première

fois, je valide toujours

avec lui s’il répond aux trois

facteurs primordiaux de 

la réussite en affaires. 

Ces trois facteurs doivent 

tous être présents et en 

proportions égales.

Les voici :

■ Aimer ce que l’on fait;

■ Être bon dans ce que 

l’on fait; 

■ Être bien rémunéré pour

ses efforts.

Je vais vous démontrer

pourquoi il est important 

que ces trois facteurs soient

présents si l’on veut que notre

vie soit comblée en tant

qu’entrepreneur.  

Si, par exemple, vous aimez

ce que vous faites et que vous

êtes compétent, mais que ce

n’est pas payant, alors vous

serez heureux dans ce que

vous faites mais pauvre.

Comment peut-on être

 heureux si l’on ne peut pas

profiter de la vie?  

Il faut que nos efforts

soient récompensés. C’est

normal, au début lorsqu’on se

lance en affaires, que l’on

doive faire des sacrifices

financiers. Mais quand ça fait

dix ans qu’on est à son comp-

te et qu’on tire encore le

diable par la queue, c’est

moins le fun et ce n’est

 surtout pas normal. On doit

voir une progression de nos

revenus, mais surtout de nos

profits. Les ventes peuvent

bien augmenter, mais ce sont

les profits qui sont impor-

tants. On doit absolument

trouver une façon de rentabi-

liser notre entreprise si on

aime ce que l’on fait et, qu’en

plus, on est compétent.

Si vous aimez ce que vous

faites et que ça paie bien,

mais que vous n’avez pas la

compétence pour le faire, ça

ne demeurera qu’un rêve…

Vous ne pourrez pas faire

croître votre entreprise et

vous stagnerez rapidement.

Vous devrez suivre des forma-

tions, développer vos habile-

tés, tout mettre en œuvre

pour augmenter vos compé-

tences. Ce sera primordial

pour la réussite et la pérennité

de votre entreprise.

Si vous êtes compétent et

que ça paie bien, mais que

vous n’aimez pas ce que vous

faites, vous serez riche mais

blasé… Encore là, les chances

de réussite seront minces

puisque votre niveau de

 motivation ne sera pas assez

élevé pour que vous puissiez

atteindre des résultats inté-

ressants. Aussi, en étant le

leader de votre entreprise,

comment voulez-vous que

vos employés vous suivent si

vous manquez de leadership

et que vous donnez l’exemple

d’un entrepreneur blasé?

Comment faire pour possé-

der les trois caractéristiques

et mettre les chances de

 réussite de votre côté?

Aimer ce que l’on fait
Plusieurs sous-estiment la

tâche d’un entrepreneur.

Cette profession est accom-

pagnée de plusieurs caracté-

ristiques qui ne sont pas pour

tous : prendre des risques,

travailler de longues heures,

être flexible, avoir du leader-

ship, être ouvert aux autres,

avoir de la vision, de la

tolérance face à l’incer-

titude, de la persévé-

rance, de l’énergie, des

capacités sociales, de

la créativité… Il se peut

très bien que l’entre-

preneur se soit lancé

en affaires et qu’il ne

corresponde pas à la

 description de tâches;

c’est certain qu’il ne sera

pas  heureux parce qu’il

n’exercera pas un métier qui

correspond à ses aspirations.

Être bon dans ce 
que l’on fait
On doit toujours être à l’affût

des nouveautés et des ten-

dances dans notre domaine

d’activité, de même que dans

nos processus d’affaires. La

formation continue est une

notion bien réelle. On ne doit

pas se former seulement

parce qu’on y est forcé par la

loi sur les compétences. La

formation est propice à la

productivité et à l’innovation

et elle contribue ainsi à amé-

liorer la compétitivité, le posi-

tionnement sur les marchés

et la rentabilité de l’entreprise.

Être bien rémunéré
pour ses efforts
Premièrement, on ne crée pas

une entreprise pour avoir un

salaire : on crée une entreprise

pour la faire croître et, idéale-

ment, pour pouvoir bien en

vivre et éventuellement la

vendre ou la transmettre à

une autre génération. Comme

le résume si bien cette cita-

tion d’Helmut Schmidt : «Les

investissements d’aujourd’hui

sont les profits de demain et

les emplois d’après-demain».

Et si ce n’est pas payant, il y

a plusieurs façons d’augmen-

ter la rentabilité en analysant

la profitabilité de l’entreprise

et, par la suite, en posant des

actions : diminution des

coûts, augmentation des

ventes, meilleure gestion des

opérations… Si, après toutes

ces analyses, on se rend

compte qu’il n’y a absolument

rien à faire pour augmenter la

rentabilité, on doit sincère-

ment penser à faire prendre

un virage à notre entreprise

ou à se réorienter autrement.

La profitabilité doit absolu-

ment être au rendez-vous.

Je vous invite à faire l’exer-

cice et à vous situer à l’inté-

rieur des trois cercles. J’espère

que vous vous situerez au

centre! Sinon, donnez-vous

les outils pour y parvenir.

N’hésitez pas à me faire part

de vos questions par courriel,

j’y répondrai dans mes pro-

chaines chroniques. TR
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Céline Pilote est
accompagnatrice pour
entrepreneurs. Elle peut être
jointe à celinepilote@gmail.com
et au 514-895-8991.

Êtes-vous dans le cercle?
Par Céline Pilote

Accompagnement professionnel

Aimer ce
que l’on

fait

Être bon
dans ce
que l’on

fait

Efforts bien
rémunérés

Stagnation
et déclin

Heureux et
pauvre

Riche et
blasé

Le vrai
bonheur



Pour information :
1 866 849-5580, poste 4356

cftc.enligne@csdps.qc.ca

cftc.qc.ca

Formation
en ligne
Perfectionnement et formation initiale

COURS DISPONIBLES
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E n introduction à cet

article, j’aimerais reve-

nir sur des citations

qui ont été publiées dans

l’édition de janvier/février

dernier de Transport Routier. 

Steve Bouchard:  
«Votre chauffeur le moins

efficace peut vous coûter

quelque 35 pour cent plus

cher en carburant compara-

tivement à votre meilleur

chauffeur».

Eddy Vallières:
«L’éco-conduite est un élément

important de la formation 

des nouveaux conducteurs

professionnels».

Denis Coderre:
«L’efficacité énergétique 

s’obtient entre le volant et le

siège du camion».

Richard Prévost:
«Les coûts d’entretien et la

performance de vos camions

passent obligatoirement par

une meilleure compréhension

de l’équipement».

Quatre opinions qui mènent

dans la même direction, 

soit celle de la formation, 

de la compréhension et de

l’implication.

Vous voulez améliorer

votre consommation de

 carburant et diminuer vos

frais d’entretien?

Votre meilleur allié dans

cette démarche, c’est le

conducteur. Quand on arrive

à l’étape d’apprivoiser une

nouvelle technologie, de chan-

ger nos habitudes, plusieurs

ont tendance à être réfrac-

taires aux changements.

La peur de bousculer notre

routine et de sortir de notre

zone de confort amène plu-

sieurs d’entre nous à refuser

ou à dénigrer les change-

ments de comportement qui

nous sont proposés.

Vous rappelez-vous l’arri-

vée des techniques de chan-

gements de vitesse progressifs

favorisant une amélioration

de la consommation de car-

burant? La rumeur populaire

voulait qu’un moteur soit fait

pour révolutionner à haut

régime, alors imaginez : des

changements de vitesse entre

1000 et 1 400 tours!

Pour plusieurs, l’incom-

préhension de cette nouvelle

approche de conduite 

allait jusqu’à en freiner

 l’acceptation.

En 1988, j’ai assisté à une

formation sur les techniques

favorisant l’économie de

 carburant et, sur la dizaine de

participants qui s’y trou-

vaient, près de la moitié n’ap-

portaient que des arguments

négatifs à ce mode d’opéra-

tion. Parmi ceux-ci, un voitu-

rier-remorqueur qui était loin

d’être convaincu du bien-

fondé de ce changement dans

la façon de conduire son

camion. Au cours des mois

qui ont suivi, nous avons sou-

vent discuté des changements

de comportement dans sa

conduite et nous avons été en

mesure de constater que son

rendement énergétique

s’était grandement amélioré.

L’argent économisé en

 carburant ne pouvait qu’être

bénéfique au rendement de

sa petite entreprise.

Je constate régulièrement

que plusieurs routiers sont au

volant de camions munis des

dernières technologies en

matière d’efficacité énergé-

tique et que, malheureuse-

ment, ils ne sont ni sensibili-

sés, ni formés à l’utilisation

et à la compréhension de ces

nouveautés.

Investir dans la formation

de vos chauffeurs fait 

partie de l’équation permet-

tant de réduire vos frais

 d’exploitation.

Si vous prenez le temps de

bien informer et former vos

chauffeurs, d’écouter les argu-

ments qu’ils apportent en ce

qui a trait à leurs activités

quotidiennes, de leur suggérer

des techniques adaptées à leur

travail et surtout, de vous

assurer qu’ils comprennent et

qu’ils fassent bien les choses,

vous pourrez ensuite appré-

cier l’implication de vos chauf-

feurs dans l’amélioration du

rendement de vos camions.

Toute nouvelle technologie

apporte son lot d’oppositions,

que ce soit les transmissions

automatisées, les pneus à

bande large, les freins à disque,

etc. Mais, curieusement, la

majorité des opposants à ces

technologies n’en ont jamais

fait usage.

Une chose est certaine, la

majorité des chauffeurs qui

doutaient quant à l’utilisation

d’une transmission automati-

sée et qui en ont fait l’essai ne

peuvent plus s’en passer

maintenant.

En terminant, depuis l’ar-

ticle du mois d’avril 2013 trai-

tant du rendement énergé-

tique de mon camion Volvo

muni du fameux moteur D13

version XE, me voilà rendu à

335 000 kilomètres parcourus

un peu partout au Canada et

aux États-Unis, et les résultats

se lisent comme suit:

■ Consommation moyenne

de 9,18 milles/gallon imp.

■ Usure des freins à 15 

pour cent

■ Pneus à bande large à

14/32e po. 

Exemple d’un voyage

 effectué durant le mois 

de février :

■ Québec vers Vancouver 

C.-B. (15 000 lb)

■ Vancouver vers Suffolk VA

(36 000 lb)

■ Chesapeake VA vers

Québec (24 000 lb)

■ Consommation sur 12 445

km : 8,9 milles/gallon imp.

La preuve que l’utilisation

optimale des nouvelles tech-

nologies donne des résultats

plus que concluants.

Bonne route! TR

Pierre Tanguay
Ambassadeur de la route
2007/2009, routier
professionnel US chez 
Transport Gilmyr inc. 
abeautifulday_3.1@hotmail.ca

Au carrefour

Optimiser vos frais d’exploitation
La solution gagnante est derrière le volant. Par Pierre Tanguay 
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1Pierquip et Hyundai Translead ont

tenu un déjeuner-causerie à Dorval, le 5

mars dernier, dans le but de faire découvrir

Hyundai Translead et sa gamme de

remorques qui a fait son arrivée récemment

au Québec sous la bannière Pierquip. Des

dirigeants de Hyundai Translead, dont le

vice-président Walter Kim (à l’extrême

droite), sont venus directement du siège

social de l’entreprise à San Diego pour

l’événement. Il est accompagné sur la photo

de Patrick Archambault (directeur des

ventes de Pierquip), Ray Martinez (directeur

du réseau de concessionnaires de Hyundai

Translead), Josh Beatty (spécialiste principal

de l’administration des ventes pour

Pierquip), Andrew Rowland (directeur

général de Pierquip), Michel Larivière

(directeur technique/transport au Groupe

Jean Coutu) et Pierre Labelle (président 

de Pierquip). 

2 René Arcand, directeur régional de

Paccar Finance pour le Québec, a

remporté le prix «Top Sales Performance

Award 2013» décerné aux meilleurs

représentants régionaux de Paccar 

Finance à travers l’Amérique du Nord. 

Ce prix lui est attribué pour une 9e

année consécutive. 

3Yves Cyr, vice-président – ventes et

développement chez Univesta-Rake
Assurances, annonce l’embauche de

Claudine Charbonneau à titre de courtier au

développement d’affaires en transport. La

vaste expérience de Mme Charbonneau sera

un atout important au sein de l’entreprise. 

4 Andrew Rowland, directeur général de

Pierquip Inc, annonce la nomination de

Patrick Archambault au poste de directeur

des ventes. M. Archambault travaille depuis

plus d’un an chez Pierquip à titre de

directeur de territoire, et a occupé le même

poste chez Manac pendant une dizaine

d’années.

5 Danny Lefebvre, président de Location
Canvec, annonce la nomination de

Bertrand Pellerin au poste d’agent des ventes

senior. M. Pellerin effectue un retour au sein

de l’organisation après une absence de 

deux ans. 

6 L’équipe de Ressorts Montréal-Nord
annonce la nomination de Serge

Gaudreault au poste de représentant au

développement des affaires. M. Gaudreault

possède plus de 20 ans d’expérience dans le

domaine du camionnage. 

7 Courtier en assurance de dommage,

Hub International annonce l’arrivée

d’Erasmo Hurtado à titre de gestionnaire 

de portefeuille pour le département

Transport. Hub dit participer au

développement de ses employés et M.

Hurtado pourra ainsi continuer de se

développer au sein de l’entreprise, lui 

qui a démontré un intérêt particulier 

pour le transport.

8 Dans le cadre de son atelier technique

mensuel portant notamment sur les

nouvelles tendances de l’industrie en

matière de fourgons, le Comité technique
de camionnage du Québec (CTCQ) a

accueilli, le 11 février dernier, les

présentateurs Richard Goudreau (directeur,

centres pièces et service), Dany Veilleux

(ingénieur mécanique et chargé de

produits, segment fourgons) et Luc St-

Jacques (directeur des ventes, Québec) 

de Manac. Sur la photo, ils sont

accompagnés de Paul Ratté (à droite),

président du CTCQ. 

9 C’est le jeudi 6 février qu’avait lieu 

la Soirée de ski du Club des
professionnels du transport Québec inc.
(CPTQ). Sur la photo, nous reconnaissons des

commanditaires de l’événement (de gauche à

droite) : Claude Berthiaume (Ressorts

Montréal-Nord); Denis Arsenault (Transport

Routier); Michel Pouliot (Action Utility

Québec); Mélissa Janssens (Permax); Jérôme

Léonard, (Location Brossard); Louis Leclair

(Fourgons Transit); Louis Lévesque,

(Remorques St-Henri); Julien Pol Turcot

(Traction); Benoit Therrien (Truck Stop

Québec); Michel Tremblay (SRH Ressources

Humaines); Guy Landry (Globocam) et

François Boisvert (Boisvert Ford).

10 Le 25 février dernier, Camions
Excellence Peterbilt a présenté le

nouveau modèle 567 dans le cadre d’un

événement vins et fromages tenu à sa

succursale de Laval. En plus de la

présentation du 567 sous toutes ses

coutures, Camions Excellence Peterbilt a

aussi tenu des séances d’information sur 

les nouveaux moteurs MX ainsi que les

camions au gaz naturel.

11 Pierre Martin annonce la nomination

de Joe Horvat au poste de directeur

de comptes chez Empress Location de
camions. M. Horvat compte plus de 10 ans

d’expérience dans le domaine de la location

de camions. 

Têtes
d’affiche
Les gens qui font l’événement dans

l’industrie québécoise du camionnage.

Au carrefour

1
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pneus-sp.ca

Pneus SP Anjou
Anjou

514 354-7444

Pneus SP St-Hubert
Saint-Hubert

450 462-2727

Pneus RCL
St-Eustache

450 491-1302

Au carrefour
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Partenaire « Majeur »

63e Congrès annuel

Sous la présidence de Ghislain Arsenault, Truck'N Roll

Partenaires « Platine » Partenaires « Médias »

1er au 3 mai 2014
Fairmont Le Château Frontenac à Québec

1951-2011

Avec pour thème Le transport, tout un sport, l'Association du camionnage
du Québec vous invite à son 63e Congrès, le plus grand rassemblement

de transporteurs routiers au Québec. Cette année, l'événement innove encore
par une programmation riche et musclée.

Jean-Claude Germain
Crédit : Jean-Marie Bioteau

Yvan Martineau

Les animateurs et artistes qui seront du rendez-vous. ET BIEN PLUS ENCORE...

Glow Sugar Sammy



Un aperçu de la programmation :

Conférence

Médaillé d’or à Lillehammer en 1994, roi des bosses et ambassadeur par excellence du
ski acrobatique, ne manquez pas l’adjoint au chef de mission de l'équipe olympique du
Canada lors des Jeux olympiques d’hiver de 2014, à Sotchi.

Atelier « Évaluation de votre entreprise et maximisation de sa valeur »

« Dormir… nécessité, plaisir ou perte de temps? »

• Combien vaut mon entreprise? 
• Quoi faire pour valoriser mon entreprise?
• Comment se préparer pour l'achat ou la vente d'une entreprise?

Conférenciers de la firme Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. :
Frédéric Lamonde, Directeur principal
Patrick Thibault, Associé - Leader

Jean-Luc Brassard

Conférencière de Biron Groupe Santé :
Josée Ferland, Inhalothérapeute clinicienne, RPSGT

Atelier

Atelier « Votre entreprise évolue et l'entretien de vos équipements aussi! »

« Comprendre facilement le non-verbal »

Annabelle Boyer

• L’évolution des équipements de 2002 à aujourd'hui et l'impact sur les méthodes d'entretien
• Connaissez-vous les bonnes pratiques d'entretien de vos équipements et leurs nouvelles

technologies?
Présentateur : Jérôme Léonard, Location Brossard, accompagné d'un panel d'experts

Conférencière : Annabelle Boyer, synergologue et auteure
« Je lis en vous, savez-vous lire en moi? »

Atelier

Conférence

Conférencière : Docteure Christiane Laberge, bien connue pour ses interventions dans
les médias. Cette grande communicatrice énonce de façon dynamique les règles de vie
pour performer, le tout avec humour, limpidité et clarté.

« Les règles de vie pour bien performer »

Christiane Laberge
Crédit : MATV

La programmation bouge au www.carrefour-acq.org/evenements/congres
Téléphone : 514 932-0377  Courriel : info@carrefour-acq.org

Conférence

Conférencier : Bertrand Godin
À l'aide d'anecdotes savoureuses reliées à sa carrière de pilote
professionnel, Bertrand Godin vous fera passer sur les vibreurs
avec sa conférence, Piloter votre avenir!

« Piloter votre avenir! » Bertrand Godin



Concessionnaire Exclusif

Un Nom...Une Équipe...Une Réputation

Concessionnaire Exclusif 1.888.275.2691
www.wabashcanada.ca

514.636.2771 www.americanroadservice.com

Ventes μ Service μ Pièces



AVRIL 2014   37

L es ateliers, qui portaient principa-

lement sur les camions de poids

moyen et lourd de série, disponibles au

Canada, étaient présentés par En route

avec le gaz naturel, un choix sensé pour le

transport. Il s’agit d’une initiative conjointe

du secteur des transports et du gouverne-

ment visant à promouvoir l’utilisation du

gaz naturel dans les transports au Canada.

Le 20 février dernier, Transport Routier

était présent à Drummondville pour assis-

ter à l’atelier intitulé Véhicules au Gaz

Naturel 101, animé par Pierre

Ducharme,  président de la

firme MARCON et directeur

des carrefours d’information

sur les véhicules au gaz natu-

rel (VGN). 

Jean-François Marcoux (de

Gaz Metro) a débuté la jour-

née en affirmant qu’une flotte

comprenant de 20 à 25 véhi-

cules devrait considérer l’ac-

quisition de sa propre station

de ravitaillement en GN. Selon ce dernier, le

programme gouvernemental couvrant 30

pour cent du surcoût relié à l’acquisition

d’un véhicule au GN serait vraisemblable-

ment réintroduit bientôt. 

(N.D.L.R. Peu de temps après l’atelier,

Transports Québec a effectivement dévoi-

lé son nouveau programme Écocamion-

nage, comprenant une subvention repré-

sentant 30 pour cent des dépenses admis-

sibles et pouvant atteindre un montant

maximal de 15 000 $ pour les véhicules

ou technologies permettant l’utilisation

d’un carburant de remplacement – voir

l’article dans la section À l’affiche de ce

numéro. Sont admissibles à une subven-

tion couvrant le surcoût par rapport à un

véhicule standard: véhicule

utilisant le moteur Westport

15 litres (y compris les réser-

voirs et les composantes du

système) et véhicule utilisant

le moteur Cummins Westport

8,9 litres ISL G (y compris les

réservoirs et les composantes

du système).

Michel Bergeron, vice-

 président de Cummins Est du

Canada, y est allé de plusieurs

faits intéressants. «Cummins a effectué

des tests sur plus de deux millions de

milles», a-t-il lancé avec un brin de fierté. 

Ainsi, les moteurs Cummins émet-

traient beaucoup moins de bruit que les

moteurs traditionnels, au grand plaisir

des chauffeurs, et respecteraient toutes

les normes mondiales d’émissions. Ils

partagent plus de 80 pour cent de leurs

pièces avec les moteurs diesel et sont cou-

verts par les mêmes garanties. «Du point

de vue du moteur, le gaz naturel liquéfié

(GNL) et le gaz naturel comprimé (GNC)

sont identiques», a rappelé M. Bergeron

en terminant.   

Par la suite, Marie-Geneviève Poitras,

directrice des ventes chez Angi Energy

Systems, a apporté quelques précisions

sur le ravitaillement des camions au GNC. 

Il s’agit du système le moins coûteux

des deux, en raison de sa vitesse de rem-

plissage plus lente. Le ravitaillement se

fait donc pendant la nuit ou lors des

périodes de non-utilisation des véhicules.

«Une station de ravitaillement peut coûter

entre 180 000 $ et plusieurs millions», a-t-

elle déclaré. «Mais même si une flotte ne

comprend qu’une dizaine de camions, cela

ne veut pas nécessairement dire qu’elle ne

devrait pas avoir sa propre station de ravi-

taillement», a-t-elle ajouté, en référence au

nombre minimum de 20 à 25 véhicules

mentionné par Jean-François Marcoux.

Martin Blanchet, directeur du dévelop-

Au total, cinq ateliers 
d’information sur les
véhicules au gaz naturel
ont eu lieu à travers le 
pays au cours des 
dernières semaines. 

Par Nicolas Trépanier

Opération
séduction

Pierre Ducharme

EBI possèdera bientôt 92 camions alimentés au GNC et quatre stations publiques de ravitaillement.



L’histoire de nos 
pionniers, à nos jours

POUR INFORMATION 450 934-8934

Adresse d’envoi : Les Communications Armure Inc., 3120, rue Delaunay bur.101, Laval QC  H7L 5E1 ou par fax 450-437-0229.

COMMANDEZ EN LIGNE WWW.COMARMURE.COM

Nom : _____________________________________________________________________________________________________________________

Nom de l’entreprise (s’il y a lieu) :_______________________________________________________________________________________________

Adresse : __________________________________________________________________________________________________________________

Ville : _____________________________________________ Prov. ________________________________ Code Postal : ______________________

Courriel : ________________________________________  Téléphone : ___________________________ Cellulaire : _________________________

Formulaire de commande

Quantité/ Prix :          1 livre : 63,23 $

Mode de paiement :
Chèque ou mandat poste inclus de _______________________________ à l’ordre de Les Communications Armure Inc.

        Visa                       Master Card         Numéro de carte :  ______________________________________   Expiration : _____________ 

Signature (obligatoire) : __________________________________________________________________________

En collaboration avec nos partenaires :

Les luttes, les réussites et la participation
au développement économique du 
Québec de l’industrie du camionnage.

63,23$

54,99$ + 2.75$ (TPS) + 5,49$ (TVQ) = 63,23$

Manutention, envoi et taxes inclus



AVRIL 2014   39

pement des affaires chez Gaz Metro, s’est

quant à lui entretenu sur le ravitaillement

des véhicules alimentés au GNL.

Philippe Kreveld, directeur du dévelop-

pement – transport au gaz naturel chez

EBI, est venu partager l’expérience de l’en-

treprise avec les véhicules au gaz naturel.

Le Groupe EBI a notamment adopté le

GN en raison de son prix avantageux, et

affirme réaliser des économies sur les

coûts d’approvisionnement pouvant

atteindre 50 pour cent. «Et le coût du car-

burant est plus stable que celui du diesel»,

d’affirmer M. Kreveld, ajoutant que l’utili-

sation du gaz naturel contribue à la réduc-

tion des gaz à effet de serre (GES).  

L’entreprise, qui possèdera bientôt 92

camions alimentés au GNC et quatre

 stations publiques de ravitaillement, croit

qu’il faut miser sur une bonne formation

des mécaniciens pour tirer le maximum

de cette technologie. 

Louis-Charles Lefebvre, qui représen-

tait Labrie Enviroquip Group, a bâti son

premier camion au GNC en 2001. Avec son

expérience, il recommande l’achat d’un

véhicule neuf plutôt que la conversion

d’un camion existant, en raison des coûts

de conversion et des garanties de certains

fabricants qui pourraient être invalidées

par le processus.

L’atelier s’est terminé par une discus-

sion au cours de laquelle les participants

ont eu l’occasion de s’entretenir avec

trois des principaux acteurs de la chaîne

d’approvisionnement, soit Jean Rivest

d’Excellence-Peterbilt, Isabelle Gendron

de Kenworth et Louis-Charles Lefebvre de

Labrie Enviroquip Group. TR

■ Le GN est de 15 à 25 pour cent moins polluant que le diesel?

■ Environ 40 pour cent des camions de collecte des matières résiduelles achetés en

2013, aux États-Unis et au Canada, étaient alimentés au GNC?

■ En termes de puissance et de couple, les moteurs au GN ont un rendement similaire

aux moteurs diesel, et parfois même supérieur?

■ Les réservoirs de GN peuvent être placés à l’arrière de la cabine, sur le toit du véhicule

ou montés sur le châssis (ou encore en combinaison toit/châssis)?

■ Avec un moteur alimenté au gaz naturel de Cummins Westport, les filtres à particules

et l’urée ne sont plus nécessaires?

■ Le GN ne présente pratiquement aucun risque de gel, ni de contamination? 

■ En ce qui concerne les stationnements intérieur, les véhicules au GN sont permis

 partout où les véhicules à essence sont autorisés?

■ Le biométhane (qui désigne la version renouvelable d’origine biologique du gaz

naturel) est considéré comme ne produisant aucune émission?

SAVIEZ-VOUS QUE :
Opération séduction



40 TRANSPORT ROUTIER

Par Nicolas Trépanier

P our un jeune rédacteur qui

commence son nouveau

métier, rien n’est plus effi-

cace qu’un périple sur le

terrain pour se familiariser avec les

rouages de l’industrie. J’ai donc accompa-

gné Pierre Tanguay, chauffeur US pour

l’entreprise Transport Gilmyr et précieux

collaborateur de Transport Routier, lors

d’un de ses récents voyages aux États-Unis. 

Mon mandat était le suivant: vivre

quelques jours comme un camionneur et

partager mon expérience avec les lecteurs

du magazine. J’allais donc manger dans le

camion, dormir dans le camion et prendre

ma douche dans les relais routiers, comme

un vrai camionneur de métier.

Avant même de partir, une copie de

mon passeport est envoyée à la douane, de

même que tous les documents nécessaires

à notre séjour. Le voyage est alors pré-

approuvé et les délais au poste frontalier

sont considérablement réduits. M.

Tanguay se rappelle d’ailleurs avoir déjà

attendu presque huit heures pour franchir

les cinq derniers kilomètres le séparant

des États-Unis, à la suite des attentats du

11-Septembre.

Force est d’admettre que je ne connais

pas grand-chose aux camions poids

lourds, pas même comment en descendre.

Mon mentor m’explique que la façon la

plus sécuritaire, c’est de descendre de dos,

en s’agrippant à la poignée prévue à cet

effet. Et c’est parti. 

Dans le camion, c’est la première fois

que je vois la fameuse transmission iShift

de Volvo en action. Avec une transmission

manuelle traditionnelle, M. Tanguay pou-

vait effectuer jusqu’à 1 200 changements

de vitesse en une seule journée, lui causant

régulièrement des problèmes de dos et des

douleurs aux bras. Mais pas avec une

transmission automatisée, qui permet

également de réaliser des économies de

carburant. 

M. Tanguay affirme passer 90 pour cent

de son temps de conduite en utilisant le

régulateur de vitesse et il est fier (non pas

sans raison) d’obtenir la meilleure

consommation de carburant de toute l’en-

treprise, depuis qu’il a son nouveau

camion – c’est-à-dire depuis un an et demi.

Dans le stationnement d’un truck stop,

M. Tanguay me montre un tracteur équipé

d’une grosse cabine cubique. «Là-dedans,

il y a une douche, une toilette, un frigo,

une cuisinière et une télé au plasma»,

m’explique-t-il. «C’est conçu pour des

couples de camionneurs qui y vivent à

l’année.» Tiens donc! Voilà une bonne idée

pour un prochain article. 

Nous reprenons l’autoroute 287 avec nos

43 000 livres de papier comme chargement.

Des pancartes annonçant des motels bon

marché et des restaurants nous invitent à

emprunter chaque sortie. Je constate qu’il

n’est pas toujours facile de résister à l’appel

du fast food. Heureusement, nous avons

suffisamment de petits plats préparés pour

ne pas succomber à la tentation (gracieu-

seté de mon hôte).   

Dans un autre ordre d’idée, de nom-

breux animaux morts jonchent la route,

surtout des chevreuils, et me rappellent

sans cesse la gravité d’une collision poten-

tielle avec un véhicule en mouvement. M.

Tanguay, lui, n’a jamais eu d’accident au

volant de son camion. «Il faut toujours

laisser une bonne distance entre le camion

et le prochain véhicule», me confie-t-il

sagement. 

Je réalise d’ailleurs que la plupart des

automobilistes sont civilisés et courtois,

alors que certains autres sont inutilement

téméraires. «Les camionneurs sont mal

perçus par les gens en général; certains

ont honte de parler de leur travail»,

 poursuit-il. «Quand un camion lourd est

impliqué dans un accident, les gens pen-

sent automatiquement que le chauffeur

est responsable.»

Après une journée bien remplie, nous

nous arrêtons dans un truck stop relative-

ment achalandé. Le réveil est prévu pour

6h le lendemain matin. 

Feature

Sur la route
avecPierre

Journal de bord d’un jeune journaliste lors son premier périple en camion. 
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Je n’ai que très peu dormi à cause du

bruit des camions qui vont et viennent

toute la nuit dans le stationnement. Mais

je dois admettre que le matelas de ma cou-

chette est loin d’être aussi incommodant

que je l’avais imaginé. 

J’ai apporté mon appareil photo dans le

but d’immortaliser les paysages observés

tout au long du voyage, essentiellement

des arbres et des montagnes à perte de

vue, ainsi que pour agrémenter cet article

de quelques photos, comme il se doit.

Mais il ne me servira malheureusement à

rien : je n’arrive pas à prendre de cliché

décent à partir du camion qui roule, et les

stationnements où l’on s’arrête n’offrent

que de l’asphalte, des pompes à carburant

et des remorques de camions à admirer.

Au New Jersey, des pancartes rappel-

lent avec insistance quelques règles de

conduite élémentaires aux usagers de la

route : ne pas s’immobiliser inutilement

dans l’accotement, laisser la voie de

gauche aux véhicules qui circulent plus

vite et surtout, ne pas envoyer de message

texte en conduisant…

Arrivés à destination, nous constatons

qu’il est particulièrement difficile de

manœuvrer le camion dans le stationne-

ment de l’entreprise, et que le quai de

déchargement a été conçu pour des

camions anciens (et par conséquent plus

étroits). Pour un chauffeur aussi expéri-

menté que Pierre Tanguay, le défi n’est que

de courte durée. 

À mon étonnement, ce n’est que durant

le déchargement que nous apprenons la

nature et l’emplacement de notre cargai-

son de retour. 

Carnet de route

Pierre Tanguay a guidé notre rédacteur adjoint dans
sa première expérience d’apprenti-camionneur.
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«Tout est transporté par camion, même

ce qui est transporté par train.» J’adore

cette citation de M. Tanguay, qui décrit à

merveille l’importance du transport rou-

tier dans nos quotidiens à tous. 

Les chauffeurs se suivent et se 
ressemblent, mais pas toujours
Avec du recul, ma plus grande révélation ne

provient pas de mon expérience en tant

qu’accompagnateur – ni même du voyage

en soi – mais plutôt de celui que j’ai accom-

pagné. Pierre Tanguay, qui a également été

Ambassadeur de la route pour le mandat

2007-2009, est le genre de chauffeur que

toutes les flottes sans exception souhaitent

compter dans leurs rangs. Et j’en connais

quand même suffisamment sur l’industrie

pour savoir que ce n’est pas toujours le cas.

Au cours du voyage, M. Tanguay a appelé

quelques-uns de ses confrères sur la route,

simplement pour prendre des nouvelles ou

leur donner des conseils. Des conseils très

appréciés, selon ce que j’ai pu constater.   

Soucieux de mon apprentissage et de

ma compréhension du processus dans son

ensemble, il m’a montré le bordereau de

livraison, m’a expliqué le fonctionnement

du log book – qu’il remplit assidument

après chaque pause – et m’a invité à l’ac-

compagner pour les vérifications avant

départ (VAD).

Après chaque pause, il s’est assuré que

personne n’avait détaché la remorque de

son camion à son insu. Cela peut s’appa-

renter à un excès de zèle, mais il y a fort à

parier que vous ne verrez jamais sur

YouTube  M. Tanguay perdre sa remorque,

victime d’une plaisanterie sadique.

Le camion en question lui est assigné et

personne d’autre ne l’utilise lorsqu’il est en

congé. Il faut d’ailleurs enlever ses bottes

pour se rendre à l’arrière de la cabine.

«C’est un règlement maison basé sur le

respect de l’équipement», m’a-t-il expliqué. 

Sur le chemin du retour, j’ai noté une

contrainte supplémentaire, en ce sens

qu’il fallait continuellement replanifier

notre trajet en fonction des heures de

conduite disponibles. Ainsi, on ne savait

pas exactement où on allait passer la nuit

puisqu’il n’y avait pas de truck stop digne

de ce nom dans les environs. «Il n’y a pas

de gros volume de transport ici. Il faudrait

aller en Caroline du Sud pour que tu vois

comment ça marche là-bas.»

Mais avec un chauffeur de la trempe de

Pierre Tanguay, qui sait tirer le maximum

de ses heures de conduite, le voyage a été

écourté de presque une demi-journée et

j’ai été en mesure de regagner mon vrai lit

avant la tombée de la nuit.

«Pour bien connaître les réalités du

métier, tous les dirigeants d’entreprise

devraient tenter l’expérience au moins

une fois», m’a confié M. Tanguay.

Réalisant que l’hiver complique bien plus

que la conduite – les nuits à l’intérieur du

camion sont froides, sans mentionner les

sorties pour faire le plein ou les VAD – que

certaines bretelles d’autoroute sont trop

étroites pour les camions lourds, qu’il y

aura toujours des zones de construction

ici et là pour mettre à l’épreuve le sang-

froid des chauffeurs et j’en passe, je ne

peux qu’être d’accord avec lui. TR
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E n 2008, environ 6,6 milliards d’objets étaient reliés à

Internet, soit plus que la population planétaire. On prévoit

qu’en 2020, 50 milliards de «choses» seront connectées au

Web, selon le rapport de la firme Cisco intitulé «Internet of things».

Les analystes technologiques définissent l’Internet des choses

comme étant le réseau d’objets physiques accessibles par

Internet, des objets qui ont une identité virtuelle évoluant dans

des espaces intelligents et utilisant des interfaces intelligentes

pour se connecter et communiquer. 

Votre téléviseur intelligent contrôlable avec votre téléphone

intelligent fait partie de l’Internet des choses. Mais l’Internet des

choses se trouve aussi dans les usines de fabrication, les établisse-

ments de soins de santé et, vous l’aurez peut-être deviné : dans les

systèmes de transport. 

La connectivité est partout, et la connectivité fait en sorte que des

milliards de données s’échangent partout, tous les jours.

«Comprendre et apprécier cette technologie fera toute la différence

au niveau concurrentiel dans le futur», prévoit Rich Ferguson, vice-

président principal, produits logiciels et de remplacement pour le

Groupe Volvo. M. Ferguson comptait parmi les conférenciers de la

journée Heavy Duty Dialogue, de la Heavy Duty Manufacturing

Association, qui a eu lieu le 10 mars dernier à Nashville au

Tennessee. «Le camion est le iPad qui prend les données et les

 transforme en informations utilisables», a-t-il imagé.

La connectivité est de plus en plus  présente dans vos camions.

Il y a 25 ans, le seul outil de communication bidirectionnelle qui

se trouvait dans la cabine de vos camions, c’était la radio CB.

Aujourd’hui, les systèmes satellitaires, l’ECM du moteur et les

 systèmes télématiques envoient et reçoivent constamment des

données qui fournissent de l’information, qui à son tour vous aide

à rehausser votre efficacité dans la gestion de la main-d’œuvre et

du matériel roulant.

De nos jours, le moteur et la transmission se «parlent» pour

assurer des changements de rapports précis, réduisant ainsi la

consommation de carburant et la fatigue du chauffeur. La téléma-

tique  surveille le groupe motopropulseur, en fait le diagnostic en

temps réel et organise l’arrivée du véhicule à l’atelier de répara-

tion avant même que le chauffeur sache qu’il y a un problème. 

M. Ferguson a abordé trois aspects de vos opérations qui

 peuvent bénéficier des nouvelles technologies de connectivité :

la sécurité, l’efficacité énergétique et la productivité. «La techno-

logie vous permet de savoir en tout temps où vos véhicules se

 trouvent sur la route, ce qui vous aide à planifier des itinéraires

plus sûrs. Elle rehausse votre sécurité et celle des autres usagers

de la route en évitant que le camion ne se renverse, en l’arrêtant

avant qu’il ne frappe un objet même si le chauffeur ne le voit pas

et en empêchant que le véhicule ne dévie de sa voie. Elle peut

même faire en sorte que le camion mémorise les itinéraires qu’il

a empruntés.»

L’intégration technologique jouera un rôle clé dans l’efficacité

énergétique. On parle ici d’intégration entre le moteur et la

transmission et de «tout ce qui se trouve dans vos véhicules»,

d’expliquer M. Ferguson.

Des super camions intelligents
En collaboration avec le département américain de l’Énergie et le

National Energy and Technology Laboratory, le Groupe Volvo tra-

vaille sur un projet d’une durée de cinq ans, appelé Super Truck,

qui «améliorera considérablement l’efficacité des camions de

transport de marchandises dans l’avenir et réduira leurs émis-

sions de gaz à effet de serre». Le programme se concentre sur le

véhicule dans son ensemble (camion et remorque), alors que les

chercheurs de Volvo se penchent sur plusieurs solutions innova-

trices qui «permettront de répondre aux ambitieux objectifs

fixés». L’université Penn State ainsi que les fournisseurs Grote et

Freight Wing comptent parmi les partenaires de Volvo dans ce

projet, dont le résultat final se traduira par la livraison d’un

«camion-concept» unique servant à l’essai et à la démonstration

de nouvelles technologies. 

De leur côté, Cummins et Peterbilt travaillent aussi au dévelop-

pement de leur SuperTruck, un véhicule qui devrait offrir un

Un monde
connecté

Vos camions sont au cœur d’un bombardement
d’informations, et les spécialistes disent qu’on
n’a qu’effleuré la surface des possibilités.

Par Steve Bouchard



AVRIL 2014   45

 rendement énergétique de 10 milles au gallon ou plus lorsqu’il est

entièrement chargé, un chiffre qui était considéré improbable ou

impossible à atteindre il y a quelques années seulement, alors que

la plupart des camions montraient une consommation variant de

5,5 à 6,6 milles au gallon. 

Le nouveau SuperTruck Cummins-Peterbilt a obtenu 10,7

milles au gallon dans des conditions réelles en début d’année. Le

Peterbilt 579 équipé d’un moteur Cummins ISX15 était d’ailleurs

en montre lorsque le président Obama a annoncé les nouvelles

normes d’efficacité énergétique pour les camions commerciaux.

Le département américain de l’Énergie a commencé ce program-

me en 2010; il met l’accent sur les systèmes moteurs et les tech-

nologies véhiculaires qui répondent aux exigences actuelles de

contrôle des émissions et de sécurité sur les véhicules autorou-

tiers de classe 8. 

Pour réduire la consommation de carburant, le SuperTruck

Cummins-Peterbilt compte entre autres sur un moteur diesel

propre et un système avancé de récupération de la chaleur. Le

moteur fait appel à des commandes électroniques qui utilisent les

informations de la route afin d’optimiser l’efficacité énergétique.

Eaton fait aussi partie du projet en développant la prochaine

génération de transmissions automatisées qui réduira les régimes

de fonctionnement du moteur.

Des caméras dans les cabines
On retrouve aujourd’hui dans certains camions des caméras qui

tournent en permanence, mais qui enregistrent les images

 uniquement lorsqu’un incident ou un accident se produit. On

entend toutefois des chauffeurs déplorer le fait qu’ils doivent ainsi

évoluer dans un environnement où ils sont sous surveillance

constante, comme sous l’œil d’un Big Brother scrutant leurs

moindres faits et gestes. 

«Les caméras peuvent au contraire aider le chauffeur, démon-

trer que sa conduite n’a pas été une cause contributive à un

 accident et elles nous aident à démontrer qu’il a fait les choses

correctement», a expliqué Lee Long, directeur de la flotte de

Southeastern Freigt Lines, de Lexington en Caroline du Nord, lors

de l’atelier Perspectives des flottes présenté dans le cadre du

Heavy Duty Dialogue. «Nous devons savoir ce qui s’est passé

avant un accident, savoir si le chauffeur parlait au téléphone, s’il y

a eu une déviation de voie, par exemple», de poursuivre M. Lee.

Kirk Altrichter, vice-président Entretien pour Crete Carrier

Corporation, de Lincoln en Caroline du Nord, a souligné que 

les caméras offrent des possibilités très intéressantes; elles

 permettent de voir les situations de freinage et de risque de ren-

versement et fournissent des informations intéressantes pour la

formation des chauffeurs. 

Pour Lee Long, il est nettement mieux d’avoir une caméra

dans le camion et de voir ce qui arrive, plutôt que de «se faire

demander pourquoi on n’en avait pas» [par les autorités ou par sa

compagnie d’assurance].

Tout récemment, Bendix a annoncé des améliorations à son

 portail Web SafeDirect. Grâce à ce portail, les exploitants de flotte

peuvent avoir accès à des vidéos d’événements critiques ainsi qu’à

des rétroactions complètes sur leur flotte et leurs chauffeurs. Le

système transmet sans fil, automatiquement et en temps réel, des

données sur le rendement des chauffeurs ainsi que des renseigne-

ments sur les événements survenant sur la route. À partir des don-

nés des systèmes de sécurité du véhicule, Safety Direct saisit et

 rapporte, vidéos comprises, des occurrences d’événements dans

diverses catégories préétablies, comme la vitesse excessive dans

les courbes, les freinages brusques ainsi que l’activation des sys-

tèmes de sécurité embarqués comme l’atténuation des collisions

et les incidents mettant en cause la stabilité du véhicule. À toute

heure du jour, un événement critique capté par SafeDirect déclen-

chera une  notification au personnel de la flotte via téléphone

 intelligent, tablette ou courriel.   

Une caméra prend un clip vidéo cinq secondes avant et après

qu’un événement critique ne survienne. La vidéo peut être enre-

gistrée et intégrée aux aides avancées de collecte des données.

«Nous avons vu des cas où l’information vidéo s’est avérée cruciale

pour établir qu’un chauffeur n’était pas en faute à la suite d’un

accident. En plus d’offrir des avantages du côté de la sécurité, les

données sans fil appuient les chauffeurs sécuritaires et accélèrent

le retour d’investissement des flottes dans la formation des chauf-

feurs et l’adoption de technologies renforçant la sécurité», d’ex-

pliquer TJ Thomas, directeur du  marketing et des solutions

clients, groupe Contrôle, pour Bendix.

Pour sa part, WABCO a conclu une entente de partenariat avec

SmartDrive Systems. Cette alliance intègre les systèmes de com-

mande de la stabilité SmartTrac et d’atténuation des collisions

OnGuard de Wabco avec la plateforme ouverte et expansible

 d’intégration en temps réel des données véhiculaires SmartDrive,

comme celles relatives au freinage et à la stabilité, pour que les

exploitants de flotte aient accès aux événements en lien avec le

chauffeur afin de déterminer ce qui s’est produit. SmartDrive

En vedette
«Le camion est le iPad qui prend

les données et les transforme
en informations utilisables.»
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Systems offre des vidéos d’analyse et main-

tient une base de données contenant plus

de 70 millions d’événements de conduite

qui génèrent des analyses prédictives et

l’identification de risque en temps réel.

La télématique prend la route
Les fameux temps d’immobilisation et de

productivité, le «downtime » et le «upti-

me» comme on les appelle communé-

ment, sont sur toutes les lèvres dans les

conférences de l’industrie. «Les discus-

sions que nous avons eues avec les gens

des flottes nous ont appris que le temps de

productivité est aussi important que l’effi-

cacité énergétique», a d’ailleurs déclaré

Göran Nyberg, président des ventes et du

marketing nord-américains de Volvo

Trucks, lors du récent salon Mid-America

Trucking Show. Pour les fabricants de

camions et de composantes, la connectivi-

té, et plus particulièrement la télématique,

trônent au sommet des solutions permet-

tant de garder les camions productifs sur

la route. 

Rich Ferguson évalue que chaque fois

qu’un camion est immobilisé pendant une

journée en raison d’une défectuosité, cette

perte de productivité coûte entre 1000$ et

3 000$. «Les technologies de connectivité

permettent d’optimiser le temps passé sur

la route. Les possibilités offertes par la

télémétrie, comme le diagnostic à distan-

ce, font une véritable différence dans la

réduction des temps d’immobilisation. On

parle de vraies économies, de vrai argent»,

a-t-il souligné. 

Le principe du diagnostic à distance est

simple : selon le code de défectuosité

détecté, le camion pourra continuer à rou-

ler ou sera dirigé vers un atelier de répara-

tion. Un code jaune avise qu’une opération

d’entretien sera requise bientôt; un code

rouge indique un problème critique et

entraîne une action immédiate. 

«On passe ainsi de la réactivité à la

proactivité», de souligner M. Ferguson. La

technologie sans fil de diagnostic à distan-

ce crée un circuit de communications

entre le véhicule, le chauffeur, le gestion-

naire et le concessionnaire. L’information

détermine les actions qui seront prises en

avisant le décideur de la flotte et le conces-

sionnaire. Elle permet de prendre des

décisions éclairées à savoir si le camion

doit s’arrêter ou s’il peut continuer. Elle

permet d’être proactif en réservant un

poste de travail pour le camion qui se

 dirige vers l’atelier du concessionnaire et

d’aller chercher immédiatement dans les

stocks les pièces qui seront nécessaires.

Elle permet de repérer les ateliers à proxi-

mité et de suivre le temps de réparation.

«Le camion est le point névralgique où

les données sont recueillies. Ces données

sont transformées en information utile,

en codes de couleur jaune ou rouge 

qui déterminent les mesures à prendre,

qui permettent de réduire les coûts et qui

rehaussent l’expérience-client», de résu-

mer Rich Ferguson. 

Lors d’une rencontre avec la presse spé-

cialisée, Stephen Roy, président de Mack

Trucks pour l’Amérique du Nord depuis jan-

vier dernier, a parlé du système de diagnos-

tic à distance GuardDog de la compagnie

Une gamme complète de pièces 
pour camions et remorquespour camions et remorqques

Une qualité sans compromisUne q pqualité sans commprom
Une garantie inégaléeUneUne garantie inégaléeegarantie inégaléee
Des prix avantageux

Une gamme c

HD Plus c’est :
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comme d’une plateforme d’intégration

client-concessionnaires qui permet au

fabricant du camion d’être informé de tout

problème survenant au véhicule. «Une

technologie simple, rouge et jaune, qui per-

met d’accélérer le processus de réparation.» 

Göran Nyberg a donné des chiffres à ce

sujet : le diagnostic à distance réduit de 70

pour cent le temps moyen de détection du

problème, et de 20 pour cent le temps

moyen de réparation. La précision des

réparations est en outre rehaussée. 

«Nous voulons aider nos clients à

connaître et à comprendre la durée de vie

utile des composantes», ajoute Stephen

Roy. «Dans un cas particulier impliquant

un code de défectuosité du turbocompres-

seur, nous avons découvert que le camion

circulait en haute altitude, mais qu’il

n’était pas configuré pour cela. Les don-

nées de la télématique nous ont permis

d’être proactifs et de prendre la décision

non pas de changer le turbocompresseur,

mais plutôt de reconfigurer les para-

mètres du logiciel».

Avec le lancement de son Virtual

Technician en 2011, Daimler Trucks North

America (DTNA) a été le premier construc-

teur de camions à offrir un système de dia-

gnostic à distance avec ses camions propul-

sés par un moteur Detroit Diesel. Le systè-

me a été développé par Zonar, qui offre une

suite complète de produits télématiques

faisant notamment appel au WiFi et à la

RFID. Il y a un an, Detroit Diesel a lancé

Detroit Connect, un nouvel outil téléma-

tique auquel s’intègre Virtual Technician

et qui comprend une tablette Android

avec écran tactile couleur de sept pouces,

développé en collaboration avec Zonar.

Cette tablette offre de multiples fonctions :

livre de bord électronique, messagerie bidi-

rectionnelle incluant synthèse du texte en

paroles, système avancé de navigation et

inspection avant départ, appelé EVIR. 

Cette dernière fonction est fort intéres-

sante. Muni de la tablette, le chauffeur fait

son inspection et doit pointer des cap-

teurs RFID placés dans les zones devant

être vérifiées (avant du tracteur, côté du

tracteur, avant de la remorque, etc.). Si le

chauffeur a omis de vérifier une zone, le

gestionnaires le verront dans le rapport

d’inspection. La tablette a aussi une fonc-

tion photo qui permet au chauffeur de

Citernes Experts inc. Tankmart International TM

4545, Avenue des Industries, Laval (Québec)  H7C 1A1  

Roch Létourneau
Directeur des Ventes 

Remtec Inc.

Cell. 450 531-1583
rletourneau@remtec-ca.com

Le super camion de Peterbilt et Cummins a obtenu un rendement de 10,7 milles au gallon
en situations réelles, notamment grâce à des commandes électroniques qui utilisent les
informations de la route afin d’optimiser l’efficacité énergétique.
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prendre une image en cas d’incertitude

quant à la conformité d’une zone. «Le sys-

tème dit au directeur de la flotte ou de la

conformité quelles zones ont été vérifiées

et tout cela se fait sans papier. Cela aide à

l’organisation, fait gagner du temps, cap-

ture des données essentielles à la flotte,

transmet et enregistre les rapports d’ins-

pection et aide au maintien d’une bonne

cote de sécurité», d’expliquer Chris Hines,

vice-président exécutif de Zonar, que nous

avons rencontré à la réunion du

Technology and Maintenance Council de

l’American Trucking Associations. 

Le portail OnCommand Connection de

Navistar, présenté lors du salon Mid-

America Trucking Show, a comme parti-

cularité unique de faire appel à une archi-

tecture ouverte à plusieurs fournisseurs de

solutions télématiques, ce qui signifie qu’il

peut gérer les camions de toutes marques.

«Grâce à notre partenariat avec divers

fournisseurs télématiques, nous pouvons

extraire des données diagnostiques et

créer des bilans de santé des véhicules

faciles à comprendre», de souligner

Nadine Haupt, directrice du marketing

des produits du groupe propulseur. «La

visibilité que procure le portail permet

aux clients de comprendre la sévérité des

problèmes affectant le véhicule et de

déterminer les bonnes mesures à prendre,

ce qui se traduit en bout de ligne par une

plus grande productivité.» À ce jour, plus

de 30 000 véhicules sont reliés au système

OnCommand Connection. 

La plupart des systèmes télématiques

offrent aussi la géolocalisation, une tech-

nologie qui permet de savoir où se trouve

un véhicule à l’intérieur d’une barrière vir-

tuelle. Elle permet, par exemple, de savoir

quand un camion arrive et repart d’une

concession. Encore là, certains soulèvent

le spectre du «Big Brother», mais Stephen

Roy tient à les rassurer. «Il s’agit d’une

option. Si le client ne veut pas l’avoir, nous

comprenons. Avec ceux qui acceptent de

participer, nous signons une entente de

confidentialité. Nous prenons leurs don-

nées pour les aider. Par exemple, si un

camion est parti pendant une semaine,

nous savons pourquoi et nous savons si

c’est censé être le cas.»

D’ici cinq ans, M. Ferguson voit des sys-

tèmes de sécurité et d’évitement des acci-

dents intégrés, des modules de com-

mandes électroniques qui «parleront» aux

autres véhicules pour éviter des accidents.

Dans sa boule de cristal, il voit aussi des

systèmes qui enverront au véhicule des

informations météo et des rapports de cir-

culation en temps réel, des technologies de

reconnaissance des humains et des ani-

maux, des affichages virtuels tactiles et en

couleur dans les pare-brise et des systèmes

qui avertiront les chauffeurs somnolents. 

Des véhicules 
sans conducteur?
Certains disent cinq ans, d’autres disent

pas avant 20 ans. Mais une chose est sûre,

dans un avenir plus ou moins rapproché,

des camions sans chauffeur circuleront

sur les routes (voir aussi l’encadré). 

Même que l’American Transportation

Research Institute (ATRI) mène présente-

ment un sondage auprès des flottes pour
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connaître leur intérêt à participer à un

projet appelé Driver-Assistive Truck

Platooning (DATP), que l’on pourrait tra-

duire par «suivi de camions en peloton

routier assisté par la technologie».

Peterbilt, Peloton Technology, Meritor

Wabco et l’université Auburn complètent

le groupe de partenaires de ce projet

 commandé par la Federal Highway

Administration qui a pour but de réduire

la consommation de carburant et la

congestion routière. La recherche aura

lieu sur le circuit de 1,7 milles du National

Center for Asphalt Technology de l’uni-

versité Auburn.

Le suivi en peloton fait appel à un systè-

me s’articulant autour d’une technologie

appelée «cooperative adaptive cruise

control» (CACC), ou régulation adaptive

et coopérative de la vitesse. Cette techno-

logie synchronise les accélérations et les

freinages entre des paires d’ensembles

tracteur-remorque dans le but de prévenir

les accidents et de permettre aux camions

de circuler de façon sécuritaire dans des

pelotons aérodynamiques. 

Durant les suivis en peloton de cette

recherche, les chauffeurs sont aux com-

mandes du système et gardent un contrôle

actif du volant. L’équipe de recherche se

penchera sur l’automation partielle impli-

quant deux camions en peloton. Le but

ultime serait de permettre au deuxième

camion de suivre de près, de manière

sécuritaire, le camion de tête en faisant

appel à un radar longitudinal et aux

 communications courte portée véhicule 

à véhicule. 

Sans jeu de mots, c’est vraiment un

 dossier à suivre! 

Implanter des technologies de connec-

tivité présente évidemment des avantages,

mais il faudra surmonter certains obs-

tacles. Ces technologies augmentent l’effi-

cacité des chauffeurs et des entreprises de

transport, contribuent à réduire les acci-

dents, diminuent les temps de diagnostic

et de réparation, donc elles rehaussent le

temps productif sur la route. Toutefois,

tous les utilisateurs ne sont pas prêts à les

adopter. En outre, il faudra développer des

normes et des plateformes standardisées

et toutes les flottes ne sont pas chaudes à

l’idée de devoir payer des frais à l’utilisa-

tion, qui s’ajoutent aux autres coûts déjà

en place.

Quoi qu’il en soit, un consensus se

 dégage auprès de tous les spécialistes que

nous avons entendus : la connectivité 

des véhicules ne fait que commencer.

Jusqu’à maintenant, on n’a fait qu’effleurer

la surface.
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L
e 11 mars dernier, le Comité technique de camionnage du Québec (CTCQ) a présenté

son atelier intitulé «Véhicules Intelligents et Gestion de la fatigue». Pour l’occasion,

Marc-André Bélanger, conseiller en sécurité routière pour la Société de l’assurance

automobile du Québec, en a surpris plus d’un avec le contenu de son exposé.

Les véhicules intelligents, qui semblaient appartenir à la science-fiction il y a quelques

années à peine, sont bel et bien à nos portes. Et selon M. Bélanger, presque tous les construc-

teurs automobiles sont de la partie. Nous pourrions d’ailleurs assister à la mise en marché

d’un système de conduite partiellement automatisée d’ici 2020.

Saviez-vous que 80 pour cent des accidents de la route seraient attribuables à l’erreur

humaine, et jusqu’à 92 pour cent aux États-Unis? Sur la seule base de cette statistique, il n’est

pas surprenant de voir les fabricants plancher sur des véhicules qui assumeront une plus

grande part de la conduite, pendant une plus longue période. Pour ce faire, les véhicules

seront appelés à communiquer entre eux, mais également avec les autres usagers de la route

(comme les cyclistes et les piétons) et même avec les infrastructures en soi.

Imaginez : un accident survient sur l’autoroute

et vous en êtes avisé plusieurs kilomètres avant,

ce qui vous permet d’opter pour un itinéraire

facultatif. Intéressant, non? Maintenant, sachez

qu’il ne s’agit que de la pointe de l’iceberg.

Prenez la voiture de Google comme exemple.

Elle est munie d’un système de 64 lasers cou-

vrant un rayon de 360°, produisant un mapping

en trois dimensions de son environnement pour

qu’elle puisse s’y repérer. Ainsi, après avoir parcouru le trajet désiré à deux ou trois reprises, la

voiture de Google sera en mesure de le reproduire sans assistance.  

Sur Internet, il est possible de visionner plusieurs vidéos mettant en vedette la technique

de platooning développée par Volvo. Le fabricant y affirme qu’il sera bientôt possible, pour

des voitures munies du système approprié, de se «lier électroniquement» à un véhicule de

tête, en l’occurrence un camion lourd de marque Volvo, dont le chauffeur aura suivi une for-

mation spécifique. Les voitures qui se joignent au peloton seraient donc guidées par ce

camion, sans même qu’il soit nécessaire de toucher au volant.  

Cette technologie permettrait de faire des économies de carburant grâce à une meilleure

résistance à l’air, de réduire la distance entre les véhicules (et donc de désengorger les auto-

routes) et de diminuer les risques de collision. Elle serait même envisagée pour relier plu-

sieurs poids lourds ensemble, avec un seul conducteur au volant du véhicule de tête…   

De plus, un véhicule équipé d’une telle technologie nécessiterait moins d’accessoires des-

tinés à en améliorer la sécurité. Il serait donc plus léger et consommerait moins de carburant.  

De plus en plus fiables, les systèmes de conduite automatisée comportent tout de même

quelques lacunes. Par exemple, un sac en plastique sur la route pourrait provoquer l’arrêt du

véhicule, puisque les algorithmes du système ne sont pas en mesure d’identifier ni d’évaluer

tout ce qui est susceptible d’encombrer la voie publique. Du moins pas pour l’instant. 

L’un des principaux défis auxquels devra faire face l’industrie reste l’harmonisation entre

les différents fabricants et leurs technologies respectives. Entre les systèmes de capteurs, les

caméras, les lasers et les modules GPS, entre la conduite assistée, partiellement automatisée

et hautement automatisée, les fabricants auront intérêt à s’entendre sur le meilleur procédé

et à le développer conjointement. 

Car l’arrivée des véhicules intelligents sur le marché entraînera assurément d’importantes

révisions de l’encadrement législatif, y compris le code de la sécurité routière et la formation

des conducteurs.

Alors, êtes-vous prêt pour les véhicules intelligents?  — Nicolas Trépanier

ÊTES-VOUS PRÊT POUR LES
VÉHICULES INTELLIGENTS? 

Saviez-vous que 80 pour cent
des accidents de la route
seraient attribuables à l’erreur
humaine, et jusqu’à 92 pour
cent aux États-Unis?

En vedette
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L e monde du transport de liquides

par camion-citerne est hautement

spécialisé et hautement fragmenté.

Selon Dan Furth, président du regroupe-

ment National Tank Truck Carriers

(NTTC), les camions-citernes représen-

tent approximativement cinq à 10 pour

cent de l’industrie du camionnage.

Environ la  moitié est consacrée au

 transport de  carburant. Avec une aug-

mentation de la production nationale de

pétrole et le redressement de l’économie

globale, le segment des camions-citernes

se porte bien.

«Les activités de chacun se déroulent à

un très bon rythme. Le segment des

camions-citernes surclasse présentement

tous les autres segments de l’industrie du

camionnage, en grande partie grâce à l’es-

sor de l’exploration pétrolière et gazière.

Le camionnage est un excellent indicateur

économique de l’économie globale, et par

conséquent, le carburant et les produits

chimiques ont tendance à couvrir la cycli-

cité de l’économie dans son ensemble»,

explique M. Furth.

L’industrie du transport par camion-

citerne est confrontée à de nombreux pro-

blèmes : réglementation gouvernementale,

préoccupations face au transport de

matières dangereuses et aux affectations

transfrontalières, volonté de construire

des citernes plus légères et économes en

carburant, etc.

1Optez pour un 
transporteur dédié

Le camionnage est une industrie avec 

des marges de profit très basses, et une

industrie très dispendieuse – c’est d’au-

tant plus vrai en ce qui concerne les

camions-citernes.

«Se lancer dans l’industrie des camions-

citernes requiert un sérieux investisse-

ment. Il s’agit d’une industrie hautement

spécialisée, peu importent les produits du

marché que vous servez», d’ajouter M.

Furth. L’équipement est hautement spé-

cialisé et beaucoup plus coûteux qu’une

semi-remorque traditionnelle.

«Un exploitant productif aurait un

 rapport de millage chargé d’environ 60

pour cent, ce qui est substantiellement

plus bas que chez les transporteurs de

charges complètes, notamment à cause de

la nature spécialisée de chaque remorque

individuelle. Puisqu’il n’est pas possible de

transporter certains produits dans cer-

taines remorques, les camions-citernes

génèrent parfois des revenus même lors-

qu’ils sont vides.»

En raison de la nature hautement spé-

cialisée de ce segment et de la pénurie de

main-d’œuvre qualifiée, M. Furth affirme

qu’on assiste à un mouvement vers des

transporteurs contractuels plus dédiés.  

«Pour certains [expéditeurs], la situa-

tion se résume à faire affaire avec un

transporteur dédié s’ils souhaitent que

leur produit soit transporté.»

2 Des spécifications 
techniques pour

économiser du carburant 
et prévenir la corrosion
Tout comme les flottes conventionnelles,

les flottes de camions-citernes cherchent

à diminuer leur poids tout en améliorant

leur rendement écoénergétique. 

Citernes Bédard mise aujourd’hui sur dif-

férentes techniques pour améliorer l’écono-

mie de carburant de ses camions-citernes.

«On ajoute des jupes de côté pour rendre les

citernes plus aérodynamiques, même si

DES NOUVEAUTÉS, DES ESSAIS ET DES CONSEILS D’ENTRETIEN

Dans l’atelierDans l’atelier AUSSI :

56 Nouveaux produits

Quatre tendances 
de l’industrie des
camions-citernes
Remorques-citernes Entre la réglementation fédérale 
et la spécification technique d’un nouveau camion-citerne, 
il existe un certain nombre de préoccupations particulières
pour  l’industrie du transport de liquides en vrac. 
Par Nicolas Trépanier et Kate Harlow
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Dans l’atelier
elles sont difficiles à installer en permanence à cause du design

des remorques», explique Robert Poissant, directeur des ventes. 

De plus, le fabricant fait appel à des matériaux composites

pour réduire le poids des citernes et tente d’abaisser le centre de

gravité des designs, pour ainsi diminuer la résistance au vent. 

«On cherche aussi à réduire le coefficient de friction de roule-

ment en choisissant des pneus simples plutôt que des pneus

doubles, ce qui  permet une réduction de poids», ajoute-t-il. 

Eric Tremblay, représentant chez Tremcar, confirme cette

 tendance : «Les pneus à bande large prennent de plus en plus de

place sur le marché, surtout sur les citernes à deux ou trois

essieux». L’économie de carburant pourrait, dans certains cas,

atteindre sept pour cent. 

Mais de telles mesures entraînent parfois des complications en

matière de conformité. «Nous avons aussi des demandes de

clients concernant des systèmes automatiques pour relever un ou

plusieurs essieux quand la citerne revient à vide, ce qui permet-

trait d’économiser du carburant et de réduire l’usure des pneus»,

poursuit M. Tremblay. «Mais cette option n’est pas légale au

Québec ni en Ontario, ce qui est tout à fait illogique selon mon

opinion et celle de presque tous les transporteurs.»

Alors que la corrosion provenant des sels de voirie est un

 problème pour toutes les remorques, les exploitants de camions-

citernes doivent également se soucier de la corrosion provoquée

par ce qu’ils transportent. 

Outre les techniques déjà répan-

dues dans l’industrie pour lutter

contre la corrosion, comme les jets

de sable, les enduits d’époxy, la

peinture anticorrosion et le poly-

uréthane de couleur, les fabricants

de camions-citernes sont appelés à

développer de nouvelles façons de

contrer les ravages de la rouille.

«La corrosion est principalement

causée par les composantes d’acier

au carbone», d’expliquer Robert

Poissant. «Alors, l’aluminium et

l’acier inoxydable sont de plus en

plus utilisés dans la fabrication des

citernes, par rapport à l’acier.» 

Même son de cloche chez Tremcar : «Quatre-vingt-quinze pour

cent du temps, ce sont nos châssis en acier inoxydable qui font la

différence», indique Eric Tremblay. «Il existe aussi des suspen-

sions et des essieux galvanisés (généralement offerts en option),

mais ils ne sont pas encore très populaires à cause des frais asso-

ciés au processus et parce qu’on ne les trouve pas partout.»

D’après une étude de la Federal Highway Administration et de

NACE International parue en 2002, la corrosion coûte environ

900 millions de dollars aux transporteurs terrestres de matières

dangereuses.

Au Québec, les fabricants de citernes doivent faire face à des

contraintes supplémentaires : la route et le climat. 

Par exemple, pour les chaussées entièrement faites de gravier,

il serait préférable d’opter pour une construction plus robuste.

«Nous utilisons des matériaux plus épais pour certaines parties
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plus critiques, comme le système de sus-

pension ou la structure-même de la citer-

ne», d’expliquer M. Poissant. «Plus il y a

des vibrations et plus c’est dommageable.»

En ce qui concerne les caractéristiques

de sécurité des citernes, des systèmes de

rampe fixe ou pliante, activés manuelle-

ment ou à l’air, sont offerts en option. Mais

de tels accessoires entraînent un problème

supplémentaire. «Malheureusement, en

ajoutant ces rampes, on ajoute du poids»,

déplore M. Tremblay. «Dans un monde

idéal, ce sont les bâtiments et non les

camions qui seraient munis de ces rampes.

Mais c’est toujours une question d’argent.»

Pour ne pas avoir à monter sur la

 citerne, il existe des modèles de trous

d’homme qui s’ouvrent automatiquement,

à partir du sol. Ces modèles sont offerts en

option par Citernes Bédard et la plupart

des autres fabricants.   

Selon M. Poissant, l’intérêt de l’industrie

pour les freins à disque est de plus en plus

élevé. Les freins Bendix, Haldex ou Meritor

Wabco, tous offerts en option, sont parmi

les plus convoités par sa clientèle. Or, la

situation diffère légèrement chez Tremcar.

M. Tremblay affirme que malgré les prix

plus raisonnables qu’il y a trois ou quatre

ans, il s’agit d’une alternative assez coûteu-

se. «Mais le problème ne provient pas du

prix», poursuit-il. «La zone de freinage est

incroyable et l’entretien est moindre

qu’avec un système de freins à tambours.

Mais beaucoup de gens pensent que les

freins à disque ne nécessitent aucun entre-

tien. Lorsqu’ils réalisent leur erreur, il est

souvent trop tard et le mal est déjà fait.»

«Il y a un autre facteur à considérer : en

achetant un système de freinage ABS, les

gens pensent réduire le poids de la citerne

alors qu’en réalité, ils l’augmentent un peu»,

ajoute M. Poissant. Mais l’option demeure

tout de même à considérer, comme l’ex-

plique M. Tremblay : «Depuis plusieurs

années, il existe un dispositif relié au systè-

me ABS qui s’appelle roll stability system ou

trailer system stability. Si un ou plusieurs

essieux lèvent de terre, le dispositif interagit

avec le système ABS et la remorque retom-

be sur ses roues.» Ce système serait obliga-

toire dans certaines provinces maritimes

mais pas encore au Québec.  

Enfin, des feux arrière à DEL peuvent

être installés de chaque côté de la tête de

citerne pour en augmenter la visibilité,

surtout en hiver avec les accumulations de

neige. Puisque la chaleur dégagée n’est pas

suffisante pour faire fondre la neige,

contrairement aux ampoules incandes-

centes, le déflecteur fait entrer l’air qui se

dirige vers les ampoules. Ainsi, cette pous-

sée d’air permettrait d’enlever une bonne

partie de la neige et l’empêcherait d’adhé-

rer à la surface des feux.  

3 La pénurie de chauffeurs 
Toute l’industrie du camionnage res-

sent les effets d’un manque croisant de

chauffeurs qualifiés, et les flottes de

camions-citernes ne font pas exception à

la règle. «Avec la nature hautement

 spécialisée de cette industrie, la pénurie

est encore plus problématique que dans

les autres segments», d’ajouter M. Furth.

QUÉBÉCOIS, NATUREL, RENOUVELABLE, ÉCORESPONSABLE
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Dans l’atelier
Il y a aussi une pénurie de mécaniciens et de techniciens

 spécialisés en camions-citernes, indique-t-il.

La situation est aggravée par l’ajout de réglementations

 fédérales, étatiques et municipales sur le transport de matières

dangereuses, qui ne concernent pas les flottes conventionnelles.

En guise d’exemple, M. Furth mentionne l’interdiction de trans-

porter des matières dangereuses en vigueur à Boston.      

De plus, en raison de la nature souvent dangereuse des cargai-

sons transportées, les camions-citernes sont considérés comme

des outils potentiels pour les groupes terroristes. 

«Nous n’avons jamais vu un camion-citerne être impliqué dans

une activité terroriste en Amérique du Nord, mais c’est déjà

 arrivé ailleurs dans le monde», explique M. Furth. «À cause de

cette éventualité, une autre branche gouvernementale cherche

maintenant à réglementer notre industrie.»

Cela nous mène à l’inquiétude suscitée par le controversé

 projet de carte Transportation Worker Identification Credential

ou TWIC. Cette carte a été lancée comme une mesure de 

sécurité pour tenter de limiter l’accès aux installations por-

tuaires maritimes.

Pour les chauffeurs de camion-citerne, la carte TWIC cause

certains maux de tête. Pour obtenir une telle carte, le conducteur

doit avoir deux approbations : une pour son camion-citerne et

une pour le transport de matières dangereuses, auxquelles se

 rattachent des frais distincts.

4 Le transport transfrontalier
Dernièrement, le Service des douanes et de la protection des

frontières des États-Unis a déterminé qu’il y avait un sérieux

problème de camions-citernes qui ne sont pas complètement

vidés avant d’être ramenés à la frontière. 

«Ils ont découvert ça accidentellement», poursuit M. Furth.

«Pour les employés du Service des douanes, la procédure actuelle

est de passer chaque véhicule qui traverse la frontière aux

rayons X, et ils ont réalisé qu’il restait du matériel dans certains

camions-citernes qui retournaient aux États-Unis.»

Les employés du Service des douanes ont conclu qu’ils devaient

réglementer tout transport de liquides, y compris les camions-

citernes, beaucoup plus étroitement. Le Service des douanes a

accepté une Sphère de sécurité (Safe Harbor) pour les camion-

neurs, qui leur permettrait de traverser si les résidus représentent

moins de trois pour cent de la capacité totale de la citerne, et si la

quantité de produit n’a aucune valeur commerciale. Mais déter-

miner cette capacité résiduelle est un véritable problème.

«Presque tous les produits ont une certaine adhérence à l’inté-

rieur des camions-citernes. Le chauffeur ne peut jamais

connaitre le volume des résidus», d’expliquer M. Furth. Pour des

raisons de sécurité, les chauffeurs et les employés du Service des

douanes sont formés pour ne pas avoir à ouvrir les citernes afin

d’en vérifier les niveaux.

«La seule façon de s’assurer qu’il ne reste plus de produit est de

laver et de nettoyer la citerne avant de traverser la frontière.

Sinon, vous vous exposez à des frais de courtage pour chaque car-

gaison. Les remorques sont vidées du mieux qu’elles peuvent

l’être. Personne ne tente de faire entrer en douce un dixième de

réservoir au pays.» TR
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A PERIA TECHNOLOGIES annonce

que son gonfleur de pneus Halo

est disponible commercialement

pour utilisation avec les essieux moteurs

et les essieux de remorque des camions

poids  lourd et poids moyen ainsi que

les essieux d’autobus. Halo indique avoir

complété avec succès des évaluations de

flottes durant plus de deux ans, cumu-

lant huit millions de milles d’essais tant

dans des conditions enneigées du

Canada qu’ensoleillées de la Floride. Il

s’agit de la première solution complète

de gonflage automatique des pneus qui

convienne aux tracteurs comme aux

remorques, et aux pneus à bande large

comme aux pneus jumelés.     

S’appuyant sur une étude menée par la

U.S. Federal Motor Carrier Safety

Administration, Aperia souligne que les

 économies de carburant réalisées grâce à

des pneus gonflés adéquatement varient

entre un et deux pour cent. Pourtant,

encore aujourd’hui, souligne Aperia, 55

pour cent de tous les pneus de camions

sur la route sont sous-gonflés d’au moins

5 psi par rapport à leur pression idéale,

ce qui réduit également la durée de vie

des pneus et augmente les coûts annuels

reliés aux pneus de 10 à 15 pour 

cent. De plus, le sous-gonflage est

 responsable d’un éclatement de 

pneu par semi-remorque, par année. 

En éliminant le sous-gonflage, Aperia

affirme qu’une flotte moyenne peut

 économiser plus de 2 200$ par année

pour chaque semi-remorque.  

Halo est un système facile à installer

qui fonctionne selon un principe sem-

blable à celui d’une montre à remontoir

automatique. L’appareil utilise le mouve-

ment de rotation des roues pour gonfler

et maintenir une pression optimale. 

Il ne nécessite aucune connexion à un

compresseur et peut être installé en cinq

à 10 minutes par ensemble de roues.   

Fabriqué aux États-Unis, Halo aurait

une durée de fonctionnement de 500 000

milles ou 10 ans.

Située en Californie, Aperia

Technologies a été fondée en 2010 par

deux étudiants diplômés en génie

 mécanique de l’Université Stanford. 

Visitez le www.aperiatech.com

RESSOURCES EN LIGNE :
Pour d’autres 

NOUVEAUX
PRODUITS
visitez le www.transportroutier.ca

8NOUVEAUXPRODUITS
DES NOUVEAUTÉS ET DES NOUVELLES DE VOS FOURNISSEURS

GONFLEUR DE PNEUS
AUTO-ALIMENTÉ 

APRÈS 8 MILLIONS DE MILLES DE TESTS, LE GONFLEUR DE PNEUS 
HALO D’APERIA EST MAINTENANT DISPONIBLE
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DISPOSITIF DE TRACTION AUTOSOCK
DE NORVÈGE, VOICI UNE SOLUTION DE RECHANGE LÉGÈRE AUX
CHAÎNES DE PNEUS COMME VOUS N’EN AVEZ JAMAIS VUE
AutoSock est un dispositif hivernal temporaire d’aide à la trac-

tion, qui maximise la friction sur les routes glacées et enneigées,

conçu par AutoSock Operations AS en Norvège. Vendu en

paires, il est offert aux États-Unis par le distributeur McGee

Company du Colorado, mais peut-être pas encore partout au

Canada. AutoSock est maintenant approuvé dans 45 États améri-

cains, mais n’est pas encore légal dans toutes les juridictions

canadiennes. Plus précisément, là où des chaînes sont exigées par

la loi, il n’est pas encore considéré comme un remplacement légal.   

Des efforts sont faits pour changer cette situation, et un

 distributeur canadien est présentement recherché. Nous allons

rester à l’affût et vous faire part des nouveaux développements

dès que possible. 

Pour l’instant, le mot d’ordre est le suivant : le dispositif

AutoSock peut être acheté par les canadiens, mais si vous vous

trouvez dans un endroit où des chaînes sont nécessaires, il n’est

pas considéré comme un remplacement acceptable. Le fait qu’il

n’endommage pas la chaussée devrait contribuer à changer cela.  

Nouveau en Amérique du Nord, AutoSock est en fait bien

connu ailleurs. Plus de deux millions de paires du produit sont

présentement utilisées dans le monde. 

Le revêtement de pneu en textile comporte un motif de

 surface spécialement conçu pour que la zone de contact totale

exposée au frottement à sec soit la plus grande possible.

AutoSock est conçu pour les véhicules de toute taille, jus-

qu’aux camions et aux semi-remorques dépassant 10 000 livres

de PNBV avec cinq essieux ou moins, y compris les camions

poids lourd et poids moyen des classes 3 à 8 équipés de pneus

de 17 pouces jusqu’aux pneus simples à bande large. 

Les caractéristiques et les avantages comprennent une

 installation rapide et facile en moins de cinq minutes par roue,

minimisant l’exposition du chauffeur aux intempéries et à la

circulation, tout en allégeant le fardeau des heures de service.

À moins de six livres par paire, comparativement à 48 livres

pour une paire de chaînes traditionnelles, AutoSock procure

une réduction de poids substantielle. Il est également facile à

ranger dans la cabine ou dans un coffre à outils.

Visitez le www.mcgeecompany.com et le www.autosock.us



Nouveaux produits

58 TRANSPORT ROUTIER

PNEU À LAMELLES 
PROFONDES POUR 
UTILISATIONS MIXTES
LE NOUVEAU GT RADIAL GDM635 DE GITI
TIRE EST UN PNEU POUR LES UTILISATIONS
MIXTES AUTOROUTIÈRES ET HORS ROUTE.

De Giti Tire USA, le nouveau pneu pour

utilisations autoroutières et hors route

GT Radial GDM635 arrive sur le marché

nord-américain. Selon le fabricant, il

 procure une traction constante, une

 protection efficace contre les pierres et

une usure plus lente de la bande de

 roulement. 

Conçu pour les flottes mixtes, il

 propose une bande de roulement d’un

pouce entier (32/32) pour une meilleure

durabilité et une usure plus lente, tou-

jours selon le fabricant. Le GDM635 est

présentement disponible en taille

11R24.5, accompagné d’une garantie

limitée de six ans offerte par GT Radial. 

Convenant à une variété d’utilisations

comme l’industrie forestière, minière et

pétrolière, la configuration agressive des

pavés indépendants du GDM635 est

optimisée pour procurer une traction

uniforme, et les rainures en forme de V

avec éjecteurs de pierres de la bande de

roulement procurent une protection effi-

cace contre la rétention des pierres et la

perforation par celles-ci. Le pneu est

muni de quatre ceintures offrant une

protection optimale de la carcasse, ce qui

en augmenterait la durabilité et la recha-

pabilité. Le composé de type «cut/chip»

de la bande de roulement résiste aux

coupures, aux déchirures et au déchique-

tage provoqués par les environnements

hors route difficiles. 

Visitez le www.gtradialtrucktires.com

TRACTEUR DE TERMINAL
T2 D’OTTAWA
LE NOUVEAU TRACTEUR DE TERMINAL 
T2 DE KALMAR OTTAWA PROCURE UNE
PERFORMANCE REHAUSSÉE AVEC UN
MÉCANISME DE RELEVAGE DE LA 
SELLETTE  D’ATTELAGE PLUS RAPIDE
Considéré comme «la nouvelle généra-

tion» de tracteurs de terminal, le T2 de

Kalmar Ottawa a été repensé et reconçu

pour une performance et une productivité

supérieures ainsi qu’un entretien facilité. 

Fruit de plus de deux années de

recherche et de tests rigoureux, ses

caractéristiques comprennent un châssis

renforcé, une cabine améliorée et plus

ergonomique, un relevage de la sellette

plus rapide, une sécurité améliorée et un

entretien plus facile. 

Le processus de développement s’est

appuyé sur une série de consultations

avec les concessionnaires et leurs clients,

ce qui a mené à un camion offrant une

excellente ergonomie à l’intérieur de la

cabine – pour une meilleure productivité

du chauffeur – affirme le fabricant. 

Le look légèrement modifié du camion

provient des changements apportés pour

en améliorer la fonctionnalité et en dimi-

nuer le poids, et il est construit avec des

matériaux composites de pointe qui

réduisent également le poids ainsi que la

possibilité de corrosion, tout en accélé-

rant le temps de réparation.

La structure du châssis de la cabine

reste en acier soudé de première qualité,

mais elle a été améliorée par l’ajout d’un

dispositif certifié de protection en cas de

renversement, une caractéristique stan-

dard de la cabine sur tous les modèles. 

Son châssis modulaire composé de

quatre sections (gauche, droite, avant et

arrière) dispose d’un design de rail en

forme de C enduit de peinture en poudre,

qui procurerait une plus grande résistan-

ce, une meilleure protection contre la

corrosion ainsi qu’un entretien facile et

moins fréquent. 

Sa cabine redessinée offre plus

 d’espace intérieur et une meilleure

vision. La large ouverture de porte –

23,5 pouces – permet d’entrer et de

 sortir plus facilement. 

Pour les utilisations hors route, le

 nouveau T2 est propulsé par un moteur

Cummins QSB6.7 Tier 4i qui répond aux

plus récentes normes de l’EPA. Les

modèles autoroutiers sont équipés du

moteur Cummins ISB 6.7 EPA2013 en

équipement standard, en plus d’un

 éventail grandissant de moteurs au gaz

naturel (en option).

Visitez le www.ottawatrucksna.com   
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TOOLBOX DE 
MERITOR WABCO
UNE MISE À JOUR TÉLÉCHARGEABLE 
DU LOGICIEL EST OFFERTE
Une mise à jour téléchargeable du 

logiciel de diagnostic Toolbox de Meritor
WABCO, Toolbox 11.2,  peut faire 

gagner du temps aux utilisateurs de la

suspension pneumatique à commande

électronique (electronically controlled 

air suspension - ECAS) du fabricant. 

Le logiciel permet aux utilisateurs de

visualiser les défectuosités du système,

de suivre les schémas de câblage et 

de régler le fonctionnement des

 composantes.

Avec la nouvelle version, les clients qui

utilisent le produit ECAS n’ont plus

besoin de fournir un numéro d’identifica-

tion unique pour calibrer leurs systèmes.

La nouvelle méthode de calibration sans

numéro d’identification de l’ECAS s’ap-

plique à tous les systèmes 12V. 

Meritor WABCO a lancé le progiciel

Toolbox 11 en mai dernier. Il offrait une

interface plus intuitive et efficace aux

utilisateurs, une navigation améliorée et

une fonction d’aide étendue. Des capaci-

tés de diagnostic supplémentaires cou-

vrent le système de sécurité anticollision

avec freinage actif OnGuard ainsi que le

système d’alerte de déviation de voie

développé par ONLANE.

Les utilisateurs peuvent télécharger

des enregistrements vidéo couleur

 d’événements critiques reliés à la

 sécurité, capturés par ONLANE.

La mise à jour 11.2 est gratuite pour

les utilisateurs actuels de Toolbox 11, et

elle est disponible par téléchargement 

24 heures par jour.

Visitez le www.meritorwabco.com

PARE-CHOCS POUR
MACK GRANITE
UN NOUVEAU PARE-CHOCS AERO CLAD
POUR LE MACK GRANITE A ÉTÉ MIS 
SUR LE MARCHÉ PAR HENDRICKSON
BUMPER AND TRIM
Le nouveau modèle de pare-chocs AERO

CLAD de Hendrickson Bumper and

Trim, destiné au Mack Granite, offre 

un poids et un entretien réduits par

 rapport aux pare-chocs métalliques

 traditionnels. L’économie de poids 

serait de 32 livres. 

Les pare-chocs AERO CLAD sont

offerts avec une finition miroir étincelante

qui serait 10 fois plus épaisse que le

 chrome, augmentant la résistance à la

corrosion. Contrairement aux pare-chocs

chromés ou peints, ces pare-chocs ne

nécessitent aucune retouche et ne

rouilleront ni ne s’écailleront pas. 

Hendrickson offre ses pare-chocs

AERO CLAD pour les modèles Granite

avec essieu avant avancé ou reculé. 

Ils sont présentement disponibles en

option dans le catalogue Mack ou en

tant que pièces de remplacement. 

Ils sont offerts avec différentes

 configurations d’éclairage et de trous 

de  remorquage pour répondre à une 

grande variété de besoins.

Visitez le www.hendrickson-intl.com/

bumper
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TRANSMISSION 
RÉUSINÉE
EATON A APPORTÉ PLUSIEURS 
AMÉLIORATIONS À SA GAMME DE 
TRANSMISSIONS FLEX REMAN
Eaton a apporté plusieurs améliora-

tions à sa gamme de transmissions

FLEX Reman afin de mieux outiller les

concessionnaires de camions et les

fabricants d’équipement d’origine pour

répondre aux besoins du marché des

pièces de rechange.  

Parmi les améliorations apportées à la

gamme de produits figure la modifica-

tion des numéros de pièces au profit d’un

 système basé sur le modèle, éliminant

ainsi la nécessité d’établir des références

croisées entre les numéros de pièces et

les numéros de modèles et permettant de

trouver la bonne pièce plus facilement.

De plus, une nouvelle structure de tarifi-

cation a été introduite, avec un prix de

commande unique pour les envois au

centre logistique, les envois directs et les

camions en panne. Des modifications

ont aussi été apportées à la disponibilité

et aux livraisons. Toutes les unités

Reman sont maintenant admissibles à

une livraison le jour-même ou le jour sui-

vant pour les camions en panne, et l’in-

ventaire a été augmenté dans 14 centres

logistiques Eaton en Amérique du Nord,

se traduisant par des délais plus courts. 

De plus, Eaton a modifié sa gamme de

modèles de transmissions disponibles,

augmentant la couverture de FLEX de 75

à 82 pour cent de la demande du marché.

Elle couvre maintenant 50 articles réusi-

nés standard.

Les transmissions FLEX sont mainte-

nant disponibles pour les modèles Eaton

les plus populaires, dont les modèles FR

10 vitesses et RTLO 13 et 18 vitesses.

Elles sont toutes fabriquées à 100 pour

cent avec de véritables composantes

Eaton et sont accompagnées d’une

garantie de base de deux ans/millage

 illimité. Des plans de garantie prolongée

sont également disponibles. 

Visitez le www.eaton.com/roadranger

PHARES WAGNER À DEL
WAGNER LIGHTING PRÉSENTE SES 
PHARES SCELLÉS À DEL DE QUALITÉ
 SUPÉRIEURE CONVENANT À DES CEN-
TAINES D’UTILISATIONS COMMERCIALES
La marque Wagner Lighting de Federal-
Mogul présente des phares scellés 

de remplacement à DEL, durables 

et sans entretien, pour utilisations

 commerciales. Les nouvelles ampoules

permettent d’améliorer la vision du

conducteur de façon spectaculaire,

 affirme le fabricant.    



La conception à DEL sans ampoule

élimine pratiquement tous les dom-

mages causés par les chocs et les vibra-

tions de la route, tout en projetant une

lumière plus nette et plus blanche qui

augmente le champ de vision du conduc-

teur, en comparaison avec les phares

halogènes traditionnels. Chaque nouvelle

ampoule est conforme aux exigences

canadiennes et américaines, en plus

d’avoir été certifiée par les ingénieurs

qualifiés de Wagner pour atteindre ou

surpasser les caractéristiques du matériel

d’origine. L’installation des ampoules est

rapide et facile et elle ne requiert aucun

outil spécial.   

Visitez le www.FMe-cat.com

PEOPLENET ET
MOTOROLA
PEOPLENET PRÉSENTE L’ORDINATEUR DE
POCHE MOTOROLA MC75A QUI PREND EN
CHARGE LES APPLICATIONS DE MOBILITÉ
DES FLOTTES
L’ordinateur de poche MC75A de

Motorola est maintenant certifié et

compatible avec les applications de

mobilité des flottes de PeopleNet. Cela

donne le coup d’envoi à un partenariat et

à une série d’ordinateurs de poche de

qualité commerciale, offrant aux clients

des options pratiques de gestion complè-

te à travers la chaîne

d’approvisionne-

ment avec les tech-

nologies embar-

quées de PeopleNet.

Le MC75A est un

dispositif renforcé

qui, selon le fabricant, est durable à l’in-

térieur comme à l’extérieur de la cabine,

résistant aux intempéries et qui peut se

faire «brasser» autour de la cabine.

PeopleNet affirme que, selon ses

essais, le MC75A Worldwide Enterprise

Digital Assistant (EDA) 3.5G répond aux

besoins spécifiques des utilisateurs, en

plus de réduire les risques de dommages

et le temps de déploiement pour les

clients. L’entreprise affirme également

offrir aux conducteurs un accès fiable 

à plus d’options d’affichage qui sont

entièrement prises en charge par les

applications PeopleNet. En tant que four-

nisseur de solutions de source unique,

l’entreprise affirme qu’elle sera respon-

sable de la résolution de problèmes.

PeopleNet certifie chaque ensemble

d’ordinateur de poche pour s’assurer qu’il

contribue à la sécurité et à la gestion de

la conformité, à la surveillance du

conducteur et du véhicule, ainsi qu’aux

applications qui augmentent la perfor-

mance de l’entreprise.

Visitez le www.peoplenetonline.com et

le www.motorolasolutions.com

REMORQUES 
FRIGORIFIQUES 
CERTIFIÉES PAR 
LE CARB 
CARRIER PRÉSENTE LE SYSTÈME 
D’ÉMISSIONS DU MOTEUR (SEM) VÉRIFIÉ
NIVEAU-3-PLUS PAR CARB, DESTINÉ 
AU X4 ET AU VECTOR
Le nouveau SEM optionnel de Carrier
Transicold, capable de réduire de plus de

Nouveaux produits
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Jeudi le 
17 Avril
2014

COMPAGNIES INTERVENANT(S)

PRÉVOST CAR
MARIE-PIER JACQUES

Inscription
Pour la Visite Industrielle
Place limitées !

VOUS VOULEZ COMANDITER 1 OU 2 BUS ?
Deux Départ: 6h00 ou 9h00. Dîner à la cabane.

VISITE@CTCQ.CA

ACTIVITÉS

VISITE INDUSTRIELLE
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98 pour cent la masse des particules die-

sel rejetées par les unités d’échappement

des remorques frigorifiques, a reçu la

vérification conditionnelle du California

Air Resources Board (CARB). 

Il s’agirait du premier dispositif de

contrôle des émissions diesel certifié

niveau-3-plus par le CARB d’origine des-

tiné aux remorques frigorifiques pouvant

être inclus lors de l’achat initial ou ajouté

par la suite pour les utilisateurs qui n’en

ont pas besoin initialement. Un dispositif

de niveau-3-plus réduit les particules

d’émissions conformément aux exi-

gences d’émissions ultra-faibles en

vigueur en Californie pour le transport

par remorques frigorifiques, aussi

connues sous le nom d’ULETRU, tout en

réduisant les oxydes d’azote.    

Les plus récents moteurs pour

remorques frigorifiques de Carrier sont

déjà certifiés conformes «evergreen»

avec la norme EPA 2013 de Niveau 4

pour les moteurs de moins de 25 che-

vaux-vapeur, permettant une utilisation

indéfinie dans toute l’Amérique du Nord,

excepté en Californie. 

Le SEM est vérifié conditionnellement

pour être utilisé avec les nouveaux desi-

gns de Carrier Transicold, conformes à la

norme de Niveau 4, qui comprennent les

modèles 7500 et 7300 à température

unique de Série X4, ainsi que les unités

Vector 8500 hybrides à température

unique et Vector 8600MT multi-tempé-

rature. Dans la phase actuelle de la pro-

cédure de vérification, le SEM peut être

installé en usine sur ces modèles, et il

peut être installé sur des unités achetées

précédemment si le moteur compte

moins de 3 000 heures d’utilisation.

Conformément aux protocoles du CARB,

des essais sur des moteurs de remorques

frigorifiques plus âgés se poursuivront en

2014 pour vérifier la performance du

SEM sur des moteurs ayant beaucoup

plus d’heures de service, de manière à

 éliminer la disposition de 3 000 heures,

explique Carrier.

Visitez le www.carrier.com/ecoforward

F
ORD a présenté ses nouveaux camions 
F-650 et F-750 de classe 6/7 lors du récent World
Truck Show mais, si on lit les petits caractères,

on constate qu’il s’agit de camions de l’année-modèle
2016 et qu’ils ne seront pas  disponibles avant le
 printemps 2015.

Offerts en trois configurations de cabine (cabine
simple, cabine double et cabine six places) et en trois modèles (longerons de cadre, hauteur de
quai de chargement et un tout nouveau modèle de tracteur conçu pour tirer des charges
lourdes), les tout nouveaux F-650 et F-750 sont équipés d’un moteur diesel V8 de 6,7 litres Power
Stroke® de deuxième génération, jumelé à une boîte automatique six vitesses 6R140 de qualité
commerciale TorqShift®, avec prise de mouvement livrable qui permet d’utiliser des accessoires
sur le terrain et d’autres équipements professionnels.

La combinaison du moteur et de la boîte automatique a été élaborée et mise à l’essai par Ford,
aux fins d’utilisation sur des véhicules de poids moyen avec trois niveaux de chevaux-vapeur et
de couple. Elle est accompagnée d’une garantie limitée de cinq ans ou 250 000 milles. 

La boîte de vitesses comprend un rapport de basse vitesse ainsi qu’une plage de  rapports de
transmission optimale à toutes les vitesses, pour procurer la meilleure  économie de carburant.
Elle a également été améliorée grâce à de nouveaux matériaux et à des pignons d’engrenage
supplémentaires qui permettent son utilisation sur des véhicules de poids moyen.

Ford offrira également un moteur à essence V10 de 6,8 litres pour ses nouveaux camions,
jumelé à la même boîte de vitesses, et pourra préparer le tout en usine pour la conversion au gaz
naturel comprimé ou au propane liquide.

Les équipementiers apprécieront l’espace de châssis supplémentaire, puisque certains acces-
soires come le réservoir de fluide d’échappement diesel et le réservoir de carburant traditionnel
sont maintenant situés sous la cabine, plutôt que derrière le châssis.

Visitez le www.ford.com/commercial-trucks

LES F-650 ET F-750 DE FORD 
Les nouveaux camions F-650 et F-750 de Ford sont équipés d’un moteur
diesel V8 de 6,7 litres de seconde génération

Nouveaux produits
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Le Marché RoutierLe Marché Routier
La vitrine des fournisseurs de produits et services de camionnage

Évitez les bouchons sur les ponts. 

Bénéfiez de la fluidité de la A30

Kenworth Maska vous sert sur la Rive-Sud de Montréal

Jamais plus loin qu’un ARRÊT de l’autoroutel

La Présentation : sortie 123 aut. 20
St-Mathieu-de-Laprairie : sortie 38 aut. 15

Visitez notre tout nouveau site :
kenworthmaska.com

Lorsque la fine pointe de la technologie 
rencontre l’élégance et l’audace...

On ne peut s’attendre qu’à 
un raffinement inégalé.

Bénéficiant d’une fiabilité reconnue, son 
confort exceptionnel saura vous séduire.

Tournez-vous vers l’avenir...

Membre fournisseur de l'ACQ depuis 1996, 
vous souhaite un bon congrès 2014
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Les experts en suspension, alignement,
freins et correction de chassis

Les experts en suspension, alignement,
freins et correction de chassis

514-336-1910
stlaurentsuspensions.com
514-336-1910
stlaurentsuspensions.com

1142, rue St-Amour, Ville St-Laurent, QC  H4S 1J2

Heures d’affaires :Heures d’affaires :
Lundi au Jeudi – 7:30 am à 1:15 am

Vendredi – 7:30 am à 21:00 pm

Le ROLL’N BUFF facilite le 
sablage et le polissage 
des roues en alliage.

SUPPORT POUR ROUE

1 888 479 7444
WWW.ROLLNBUFF.COM
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64 Chemin des Patriotes Est, St-Jean-sur-Richelieu (Qc) J2X 5P9 • Courriel: citerneshebert@citerneshebert.com • www.citerneshebert.com

Département du service: Étienne & Louis Hébert / Département des pièces: Monica

Produit      CANADIEN

1-800-909-3554

2401, rue Michelin, Laval

Concessionnaire Satellite
Pièces et service

Pièces d’autos et outillage

Pelles et épandeurs

ENTRETIEN ET RÉPARATION DE VÉHICULES LOURDS

450 629-6212

450 629-6211
CAMIONS DÉMONSTRATEURS EN VENTE ICI

Distributeur exclusif
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Globocam   
Anjou
8991, boul. 
Métropolitain Est
Anjou (Québec) H1J 1K2
t. : 514 353-4000
f. : 514 353-9600

Globocam 
Rive-Sud
1300, rue Newton
Boucherville  
(Québec) J4B 5H2
t. : 450 641-4008
f. : 450 641-3808

Globocam  
Montréal
155, rue Reverchon
Pointe-Claire  
(Québec) H9P 1K1
t. : 514 344-4000
f. : 514 344-6737 

TROIS MARQUES PARMI LES PLUS GRANDES

PLUS DE 5 000 000$
DE PIÈCES 
EN INVENTAIRE

8 CAMIONS DE LIVRAISON

ROTTELA T

PROMOTION SERVICE 
CÉLÉBRATION 20 ième ANNIVERSAIRE CHANGEMENT D’HUILE

POIDS LÉGERS,
MOYENS OU LOURDS
GLOBOCAM SURCLASSE
LA CONCURRENCE

Vidange d’huile EPA07/10 
avec filtres et graisse

Vidange d’huile EPA07/10 
avec filtres et graisse

Vidange d’huile EPA07 
et – avec filtres et graisse

Vidange d’huile EPA10 
avec filtres et graisse

Vidange d’huile EPA10 
avec filtres et graisse

 DD13 

 DD15 

 CUMISX 

 CUMISX10 

 CUMISC07-10 

 $ 313.50 

$ 327.75 

$ 304.00 

$ 313.50 

$ 213.75 
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Information gratuite sur les produits
Visitez le www.transportroutier.ca

Annonceurs 
nationaux
ACQ 34, 35

Action Utility Québec 11

Affacturage J.D. 13

American Road service 36

Camions et 

Remorques Maxim 53, 55

Camions Lourds de 

Montréal 20

Centre de formation 

en transport de 

Charlesbourg 30

Citernes Bédard 27

Club de trafic de 

Montréal 54

Club de trafic de Québec 60

Communications Armure 38

CPTQ 62

CTCQ 61

Cummins est du Canada 21

East Manufacturing 24

EBI Environnement 54

Espar 59

Excellence Peterbilt 39

Great Dane 71

Howes Lubricator 

Products 49

Hub International 51

Hunter Engineering 50

Investa Rake 3

Isaac Instruments 43

Lazer Inox 22

Location Brossard 6

M2 Assurance 58

Manac 14

Meritor 16

Michelin Amérique 

du Nord 10

Peterbilt 72

Pierquip 5

Pneus SP 33

Prolam 28

RBC 18

Remtec 48

Repérage Shaw 57

Robert Bernard 12

Shell 26

Simard Suspensions 17

Total Canada 2, 15

Traction 47

Tremcar 19

TruckPro 42

Truck Stop Quebec 46

Volvo 4

Le Marché
Routier
Citernes Hébert 66

Cobrex 66

Diesel Spec 65

Freno 67

Globocam 68

Kenworth Maska 63

Le Groupe Guy 69

Les Revêtements 

AGRO-115 64

Remorques Labelle 66

Roll'n Buff 64

St-Laurent Suspension 64

DÉPOSITAIRE AUTORISÉ

Carrosserie 
Service 

Air climatisé
Alignement électronique

Pièces d’origine Freightliner
Entretien Préventif PEP 

Mandataire SAAQ

DEPUIS

50
ANS

On s’occupe
de vous

Tél : 514-765-0811
1-888-765-7481 • Fax : 514-765-7481
4850, Avenue Dunn, Montréal, H4E 1C1
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Le mot de la fin

D
rôle de titre, direz-vous? Mais dans la Politique d’évaluation

des propriétaires et exploitants de véhicules lourds (PEVL),

circuler le dimanche avec un permis spécial n’autorisant

pas la circulation cette journée impute maintenant cinq points à la

zone de comportement sur la conformité aux normes de charges,

maintenant «charges et dimensions».

Comme vous devez le savoir, une modification au PEVL est

entrée en vigueur le 2 février 2014. Cette modification regroupe,

à la zone de comportement «charges et dimensions», les

 infractions liées aux dimensions excédentaires, aux surcharges

axiales, aux surcharges par rapport à la masse totale en charge

permise, au non-respect d’une restriction de charge sur les ponts

et viaducs et aux permis spéciaux de circulation.

Dans la Politique, on a modifié la pondération des infractions

comme suit :

■ Surcharge axiale et surcharge par rapport à la masse totale en

charge permise (CSR 463 et 513), pondération sur une échelle

de cinq points;

■ Non-respect d’une restriction de charge sur les ponts et via-

ducs (CSR 291), pondération sur une échelle de cinq points;

■ Sur-dimension (CSR 463 et 513), pondération sur une échelle

de cinq points;

■ Autres infractions non liées à un excédent de charges ou de

dimensions (CSR 464, 468, 473, 473,1, 474 et 513), pondération

sur une échelle de cinq points.

On est passé d’une pondération de trois niveaux à une pondé-

ration de cinq niveaux. Pour les charges, la pondération va s’ap-

pliquer en fonction du pourcentage d’écart avec la charge permi-

se au lieu de la valeur absolue en kg. Voici ce que ça donne :

Surcharge à la masse totale en charge (MTC)
Articles 463 et 513
Intervalles Pondération Pondération pont/

chaussée viaduc

Moins de 4% 1 2

4% à 8% 2 3

8% à 12% 3 4

12% à 16% 4 4

16% à 20% 5 5

20% et plus Critique Critique

Pour les permis du ministre, moins de 5% impute trois points, de

5 à 10% impute quatre points, de 10 à 15% impute quatre points,

et plus de 15% devient un événement critique. C’est la même

approche pour les permis de classe 5 et 6, soit moins de 5%,

 pondération de quatre points, entre 5 et 10%, pondération de

cinq points, et plus de 10% : évènement critique.

Voici maintenant la pondération pour les charges axiales :

moins de 10%, pondération d’un point, de 10 à 15%, pondération

de deux points, de 15 à 18%, pondération de trois points, de 18 à

20%, pondération de quatre points, et plus de 20%, pondération de

cinq points et événement grave. Par exemple, une surcharge axiale

de 2 500 kg en période de dégel sur un essieu tandem imputera

trois points. Il faut également aller voir la pondération en fonction

des surcharges axiales avec un permis spécial et des dimensions.

Pour les événements liés aux articles 464, 468, 473, 473,1, 474 et

513, la pondération sera en fonction du montant des amendes.

Gravité/ Infraction/ Infraction/
pondération sécurité routière protection du réseau

PEVL CVL PEVL CVL

Mineure 
1 point

175$ 90$ 150$ 75$

Moyenne
3 points

350$ 175$ 300$ 150$

Majeure 
5 points

700$ 350$ 600$ 300$

PEVL : Propriétaire de véhicules lourds
CVL : Conducteur de véhicules lourds

Un conducteur qui conduit un véhicule lourd sans être porteur

d’un permis spécial lorsque requis écopera d’une amende de

175$, donc trois points à son dossier professionnel. Circuler avec

un véhicule dont la largeur ou la longueur excède la dimension

permise sans permis spécial entraîne une amende de 700$, donc

cinq points au dossier PEVL. Un conducteur qui a conduit un

véhicule visé par un permis spécial le dimanche ou un jour férié

recevra une amende de 350$ (au chauffeur) alors que l’exploitant

aura une amende de 700$; cinq points seront imputés au dossier

de chacun.

Bien sûr, on a augmenté les seuils à la zone de comportement

«charges et dimensions», mais pas assez pour refléter la nouvelle

pondération.

Conducteurs, propriétaires et exploitants, assurez-vous de

contrôler les charges et les conditions attachées aux permis

spéciaux sinon, vous verrez rapidement votre dossier transmis

à la Commission des transports pour évaluation de votre

 comportement.

En passant, les infractions au Code criminel ont une pondéra-

tion de cinq points, tout comme circuler le dimanche avec un

véhicule visé par un permis spécial. Cherchez l’erreur! TR

Par Jean Jacques Alary c.a.é, f.c.i.t, c.i.t.t.

Jean Jacques Alary est président de la firme de consultation Jean Jacques

Alary Plus Inc. On peut le joindre par courriel à j.j.alary@sympatico.ca. 

Tél. : 514-252-0252.

Circuler le dimanche, c’est aussi
grave qu’un acte criminel!



TL

Les remorques frigorifiques Everest TL sont conçues pour vous
faciliter la vie… et vous faire faire de l’argent.  Construites avec un
large éventail de caractéristiques pour résister à l’humidité et à la

corrosion, ces remorques de confiance sont
à la fois légères, solides et très résistantes.
De plus, nous utilisons le procédé de mous-
sage modulaire le plus avancé de l’industrie
pour offrir une isolation exempte de vides,
procurant une uniformité et une efficacité
thermique sans pareilles. À long terme, cela
signifie un faible coût total d’acquisition et
un plus grand profit dans vos poches.  

UNE MACHINE DE LIVRAISON LÉGÈRE ET DURABLE
CETTE REMORQUE FRIGORIFIQUE ROBUSTE EST NÉE POUR LE TRANSPORT 

De série, des longerons de
plancher en composite

avec des fixations 
recouvertes d’un enduit
organique pour mieux 

combattre la corrosion. 

Offert avec les technologies ThermoGuard et CorroGuard 
pour maximiser la durée de vie utile. 

Great Dane de Montréal  • 8000 Rue St-Patrick • Montreal, QC H8N1V1  • (514) 363-0000

www.greatdanetrailers.com

drive away with more



Visitez le peterbilt.com/579 pour savoir plus.

579 & MX-13 Ad-2013(NewCom-TR).indd   1 10/4/13   1:56 PM


